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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

La rentrée est effectuée pour beaucoup d’entre vous. Les écoliers, les étudiants ont 
repris leur activité ainsi que vos élus de La Limouzinière. 

J’espère que le repos estival a été bénéfique pour vous et vos familles.

L’inauguration du complexe sportif le 15 septembre a été un moment fort pour vous qui 
êtes venus nombreux découvrir ce bâtiment. Les élus, bénévoles ont été heureux de vous 
accompagner tout au long de cette journée. Je tiens à remercier les élus présents lors de 
l’inauguration : Monsieur Boblin président de la Communauté de Communes de Grand Lieu, 
Madame Garnier vice-présidente au Conseil Régional, Monsieur Haury député, Monsieur 
Boulanger Secrétaire Général de la Préfecture ; mais également les élus des territoires 
de Grand Lieu et de Machecoul. Près de 500 personnes ont participé à cette journée pour 

regarder les animations et pour découvrir ce nouveau Complexe Sportif Limouzin. Les visiteurs sont repartis avec leur 
gobelet souvenir offert pour l’événement !

Par ailleurs, je tiens à vous informer de l’état d’avancement d’autres dossiers qui pourront répondre à certaines attentes 
ou résoudre certains problèmes.

Vous m’avez fait part de vos mécontentements au sujet des réseaux téléphoniques et Internet par des pétitions. Je 
les ai fait suivre chez Orange qui a réglé certains problèmes. Nous avons reçu un retour d’Orange nous communiquant 
l’inventaire des points résolus.

La circulation vers la métropole est toujours dense, mais vous avez certainement remarqué le début des travaux au rond-
point de Viais. Encore un peu de patience, le mieux est à venir !

Je vous annonçais dans le bulletin de juillet une bonne nouvelle avec la construction d’un lycée dans notre secteur.  
Ce nouvel établissement sera implanté à Saint Philbert de Grand Lieu, non loin du collège Julie-Victoire Daubié, route de 
Saint Colomban. Je me réjouis de ce projet qui verra le jour en 2025 et qui représente un véritable atout pour la commune 
de La Limouzinière, les jeunes et leurs familles, les entreprises du secteur.

En ce qui concerne la vidéo protection, la mise en place a été confiée à l’entreprise Surricat pendant l’été et les caméras 
fonctionnent depuis la fin du mois de septembre.

Bonne rentrée à tous et bonne saison sportive, « A vous de jouer ! ».
Frédéric Launay

Samedi 8 septembre, des congressistes de la Société 
d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne se sont arrêtés 
au Château de la Touche lors de l’excursion prévue en 
Pays de Retz. Bruno Isbled, le président de l’association 
a tenu à remercier la Mairie et plus particulièrement les 
membres de la commission culture qui ont accompagnés 
leur venue. 

Après une brève présentation de la commune, j’ai laissé 
Monsieur Michaël Jones, un gallois, spécialiste des 
manoirs et châteaux bretons présenter à l’assemblée les 
éléments historiques de cette belle construction. Cela 
a été particulièrement touchant que des personnes, si 
éloignées de ce site, manifestent autant d’intérêt à ce monument inscrit. 

Cet ensemble est très délabré et une tour risque de s’effondrer. Un diagnostic doit être réalisé par la Drac (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles), courant de l’automne, pour évaluer le coût des travaux. Bien évidemment, notre 
commune n’a pas, seule, les moyens de réhabiliter cet édifice. 

Depuis le don de Madame Lambert (dernière propriétaire), le 27 décembre 1996, à la commune, cet édifice n’a cessé de 
se délabrer. Après la tempête de 1999, le toit du logis a été refait mais depuis cette date aucune réfection n’a eu lieu. Ce 
bâtiment semble n’avoir jamais été une priorité. Cependant, le patrimoine culturel doit être protégé, mis en valeur pour 
que les générations futures puissent comprendre l’histoire et continuer d’admirer ces vestiges du passé.

Nathalie Faucond

Le mot du Maire

Visite du Château de la Touche 
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

A vous de jouer !

Nous l’avons voulu festive avec l’ensemble des élus. Le 
groupe de travail initié il y a déjà deux ans a préparé cet 
évènement et ainsi clôturé sa mission. Nathalie Liva, Olivier 
Recoquillé, Frédéric Guédon, Cyrille Cormier,  Evelyne 
Ravaud, Dominique Rambaud, Nathalie Faucond et Frédéric 
Launay ont tous eu à cœur de réaliser ce bâtiment au fil 
des mois. Nombre d’échanges entre élus, associations, 
professionnels ont nourri nos réflexions et décisions.

Voilà pourquoi il était important de marquer la fin de ce 
projet par une journée de partages et ainsi officialiser 
la transmission des clés aux utilisateurs. Roseline et 
Amandine ont programmé la journée, animé les discours et 
communiqué auprès de la population, associations, élus… 
Tony, Jean-Charles, Freddy, Bruno et Jeremy se sont mis à 
pied d’œuvre pour que rien ne soit oublié pendant cette 
grande journée.

L’accueil des officiels et partenaires s’est donc fait à 
partir de 11h, avec la participation de chacun au discours 
inaugural. Frédéric Launay a pu remercier l’ensemble 
des partenaires qui ont contribué à la réussite du projet.  
Les associations ont contribué à cette journée par la suite. 

Grâce à l’énergie de leurs bénévoles, elles ont réalisé 
plusieurs démonstrations à tour de rôle.

Enfin, pour faire monter l’ambiance, les Barjots Dunkers se 
sont joints à la manifestation. Ils ont exécuté des séries 
de smash acrobatiques en musique. A chaque séance, les 
spectateurs ont pu observer des enchainements de plus 
en plus spectaculaires.

Les bénévoles de l’office n’ont pas hésité à nous rejoindre 
pour proposer aux visiteurs une pause gourmande ou 
rafraichissante sur le parcours de visite.

Merci à l’ensemble des intervenants et « à vous de  
jouer ! »

Julien Grondin 

C’était bien le maître mot lors de l’inauguration du nouveau Complexe Sportif Limouzin le 15 septembre dernier. Grâce  
à votre participation, cette journée a été un succès !
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Financement du Complexe Sportif Limouzin

Comme l’a très bien relaté précédemment Julien Grondin, nous avons eu le grand plaisir d’inaugurer notre nouveau 
complexe sportif le 15 septembre dernier.
Maintenant, l’heure est arrivée de faire un point financier.
A la naissance du projet, l’équipe municipale s’était fixée un budget de 1 300 000 € HT pour les travaux de bâtiment.  
Or, l’estimation initiale de l’architecte retenu (le cabinet MCM) s’est élevée à 1 520 000 € HT.
Le groupe de travail constitué, après diverses études et débats, a souhaité que le projet soit réalisé dans sa globalité 
malgré des recettes incertaines.
Le résultat de l’appel d’offres du marché avec options nous a été favorable avec 8,68 % de moins que prévu soit un 
montant de 1 368 716 € HT. Entre les avenants, négatifs et positifs, le coût final des travaux atteint 1 379 587 € HT 
soit seulement 10 871 €, soit 0,8 % de plus. A cela se rajoutent les frais d’architecte 104 756 €, les cabinets d’Etudes  
11 050 € HT et la TVA pour un total de chantier de 1 794 471 € TTC, non compris le mobilier et l’assurance dommage 
ouvrage.

En recette : 
La région ..............................................................................................  100 000,00 €
Le Fond de concours CC Grand Lieu. ............................................143 258,00 €
Le PETR ..................................................................................................122 500,00 €
La DETR. ..................................................................................................  87 500,00 €
La réserve parlementaire M. Guerriau .........................................  10 000,00 €
La réserve parlementaire Mme Rabin. .......................................... 10 000,00 €
La Fédération Française de Football. ..............................................  6 000,00 €
Le Groupe Pilote. ..................................................................................  19 320,00 €
L’emprunt Communal à 1,40 % ...................................................  850 000,00 €
Le prêt relais TVA ...............................................................................305 500,00 €
L’autofinancement communal .....................................................  140 393,00 €
Total ..................................................................................1 794 471,00 € 

Ainsi la commission salle de sports et plus particulièrement Monsieur Frédéric Guédon et Monsieur Le Maire Frédéric 
Launay ont parfaitement suivi et maitrisés les travaux et les avenants survenus tout le long du chantier pour rester dans 
le budget.

Evelyne Ravaud
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Passage en 6ème des élèves de CM2 de nos écoles 

Pour fêter le passage au collège, l’école Gaston Chaissac et 
l’APE ont organisé une  cérémonie pour les élèves de CM2 
entrant en 6ème en septembre. 

A cette occasion, chaque élève a reçu de la part du Maire 
Frédéric Launay et des élus de la commission affaires/
scolaires, une clef USB qu’il pourra utiliser durant tout le 
reste de son parcours scolaire.

Parallèlement, ce même cadeau a été remis aux élèves de 
l’école St Joseph par Mme Cossais.

La direction sera toujours assurée par Sabrina. 
Elle sera accompagnée d’Anne-Claire et Isabelle 
pour accueillir les enfants du lundi au vendredi 
de 7h à 8h45 et de 16h15 à 18h30 sauf le 
mercredi.

Merci aux parents de respecter les horaires. 
Bon courage à toutes les trois pour cette année 
scolaire. 

Delphine COUTAUD

Accueil Périscolaire 

Pour l’année 2018 2019, les repas servis à chaque enfant 
seront assurés par la Société Restoria. Cette année, le 
personnel devra servir environ 240 repas par jour. 

Pour la 4ème année consécutive, une porte ouverte a eu lieu le 
31 août de 16h à 18h.  Il y a eu très peu de fréquentation des 
parents. Une réflexion va être étudiée pour l’année prochaine.

Une nouveauté pour cette année au restaurant  
scolaire : des supports sont à disposition pour les  enfants de 
la maternelle pour y déposer leurs propres serviettes de table. 
Merci aux parents de prévoir la serviette de votre enfant. Vous 
pouvez retrouver dans le règlement du restaurant scolaire la 
marche à suivre.

Nous resterons vigilants sur le comportement de bonne 
conduite des enfants afin que le service puisse avoir lieu dans les meilleures conditions. 

Je remercie les employées de leur patience et professionnalisme. Bonne rentrée à toutes.

Restaurant scolaire  
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Centre de Loisirs : nouveauté cette année

La semaine de 4 jours est effective pour les deux écoles. 
Le centre de loisirs est donc ouvert le mercredi toute 
la journée de 9h à 17h, et le péricentre de 7h à 9h et 
de 17h à 18h30.
Les inscriptions sont possibles à la journée ou à la demi-
journée.
Bonne rentrée à toute l’équipe.

Après 14 années de service au sein du service enfance, 
Sabine Mouchet a pris sa retraite le 1er juillet dernier.
Sabine travaillait au périscolaire, sur le temps du midi et 
sur les TAP. Elle est décrite par ses collègues comme une 
personne discrète, gentille, et qui a fait preuve d’une grande 
disponibilité pour les remplacements.
Un moment de convivialité a été organisé en mairie pour lui 
souhaiter une bonne retraite en présence de ses collègues.
Nous lui souhaitons une bonne continuation et la remercions 
pour l’engagement dont elle a fait preuve durant ces 14 
années de travail au sein de notre équipe !

Frédéric Launay

Transports scolaires

Depuis, le 1er septembre 2017, la Région assure l’organisation et le financement des transports scolaires  pour les cinq 
départements des Pays de la Loire.
Au total, 230 enfants de La Limouzinière prennent le car pour se diriger vers leurs écoles.
Pour rappel, la carte de transport et le port du gilet jaune sont obligatoires. Merci aux parents de bien vouloir 
sensibiliser  leurs enfants à respecter le règlement du Syndicat des transports scolaires.

Delphine Coutaud
 

 Mouche
Départ en retraite de Sabine Mouchet

Ecoles Gaston Chaissac et St Joseph 

C’est reparti pour une année scolaire. Quelques 280 élèves 
ont découvert ou retrouvé la cour d’école après deux mois 
de vacances. Un effectif en baisse par rapport à l’année 
dernière. Cette diminution a engendré la fermeture d’une 
classe à l’école Gaston Chaissac.
Par contre, très peu de changements sont intervenus, parmi 
les enseignants des deux écoles. 
L’équipe municipale et la commission de la vie scolaire se 
joignent à moi pour souhaiter une bonne rentrée à tous les 
enseignants, au personnel d’accompagnement et beaucoup 
de réussite aux enfants.
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Contrôle du réseau d’eau usée 

Vous avez constaté des contrôles sur le réseau d’eau usée dans le bourg (véhicules arrêtés, regards 
levés). Il s’agit de connaître l’état du réseau. C’est pour cela que la Communauté de Communes de 
Grand Lieu a missionné le cabinet Artelia.

Ce cabinet d’études est chargé de poser des capteurs, à différents endroits des réseaux, afin 
de connaître les débits, les mauvais branchements (eau pluviale), les tuyauteries cassées, etc… 
Cette identification avant rénovation permettra de diminuer l’arrivée d’eau parasite à la station 
d’épuration.

Des tests à la fumée seront ensuite réalisés devant certaines habitations afin de connaître l’état des raccordements. 
D’autres contrôles auront également lieu durant l’hiver.
 

Frédéric Launay 

A vous écouter, parents, jeunes, j’ai compris le manque de cadencement des bus Lila au départ et retour de La Limouzinière.

Le 12 janvier dernier, j’ai été reçu à la Région Pays de la Loire en charge des transports.Johann Boblin, Conseiller régional, 
m’accompagnait pour évoquer au Vice-président, Monsieur Roch Brancour :

• le manque de cadencement,
• le nombre d’aller et retour des parents ou jeunes en scooteur pour rejoindre les collèges de St Philbert de Grand Lieu et  
 lycées nantais,
•  les retours difficiles à différents horaires.

Les services de la Région ont donc étudié ces réflexions. C’est avec grand plaisir que j’ai appris fin juillet la mise 
en place à partir du 1er septembre de plusieurs allers et retours supplémentaires sur la ligne vers la métropole.
Vous pouvez consulter les nouveaux horaires en Mairie ou surlila.paysdelaloire.fr.

Merci à la Région Pays de La Loire pour son soutien logistique à notre commune rurale.
Frédéric Launay

 

 Mouche
Réseau Lila 
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Dispositif « Argent de poche » 

Le 9 juillet dernier, le Conseil Municipal a approuvé 
la mise en place du dispositif « Argent de poche ». 
Le principe est simple : confier des petites missions 
à des jeunes Limouzins âgés de 16 à 17 ans sous la 
responsabilité d’un agent communal en échange d’une  
« rémunération symbolique ». 

A l’origine du projet, les élus notaient un besoin local en 
constatant que de nombreux jeunes encore mineurs, 
cherchaient des « job saisonniers » sans succès. La réflexion 
a ensuite été poursuivie par les agents communaux, Elodie 
Biton Directrice Générale des Services, et Bruno Lebled 
agent technique qui sera l’agent référent en charge des 
jeunes. Ces derniers ont d’abord échangé avec la commune 
de Geneston, qui a mis en place ce dispositif, afin d’avoir 
leur retour d’expérience. Ensuite, ils ont listé les petites 
missions à confier aux jeunes avec Tony Ferreira, 
responsable du service technique (désherbage manuel, 
aide à la préparation de petits chantiers…). Bruno Lebled 
explique : « Notre souhait est de faire découvrir tous les 
aspects du travail d’un agent technique. Nous voulons 
les sensibiliser au milieu professionnel dans lequel un 
comportement exemplaire et le respect des règles sont 
attendus ».

Enfin, l’organisation de ce dispositif a été présentée aux 
élus puis validé par le conseil municipal :

1. Deux jeunes peuvent être accueillis par semaine sur  
4 demi-journées de 3h

2.  Les vacances scolaires d’automne et celles du printemps 
seront les périodes les plus propices pour les accueillir et 
leur confier des missions

3. En contrepartie des missions réalisées, les jeunes 
recevront 60 € à la fin de la semaine

Les jeunes devront s’inscrire auprès du secrétariat de 
la mairie en complétant un dossier avant fin septembre 
pour les vacances d’automne, et avant fin janvier pour 
les vacances de printemps.

Pour les élus, plusieurs objectifs sont poursuivis : apporter 
aux jeunes une première expérience professionnelle ; valoriser et 
faire découvrir le travail des agents municipaux ; récompenser le 
travail réalisé par les jeunes en leur donnant une première 
indemnisation. 

Cyrille Cormier

Le voyage des aînés s’est déroulé du 9 au 16 juin à Beaulieu sur Dordogne.  
Le départ a eu lieu le samedi 9 juin dès 8h40 à La Limouzinière. Puis le car des 
Transports Groussin a pris en charge les autres participants dans les communes 
adhérentes. 

Les aînés ont été hébergés au centre de vacances ANCV (Agence Nationale 
pour les Chèques Vacances) de la Riviera Limouzine. Des logements gites de 
plain-pied ou gîtes sur pilotis étaient à la disposition de nos voyageurs. 

Les visites des villages ont été nombreuses et enrichissantes : découverte de 
Rocamadour, Martel, Carennac Loubressac, Collonges la Rouge et évidemment 
Beaulieu sur Dordogne. Une balade en Gabare a permis de découvrir la rivière, 
et nos aînés ont particulièrement apprécié la visite du Gouffre de Padirac. Les 

journées étaient bien occupées mais les soirées également. Le centre a proposé des animations pour tous les goûts : 
magie, cinéma, karaoké, danse… 

Nos aînés sont revenus très contents de leur nouvelle escapade et la tête remplie de bons souvenirs et de moments 
agréables passés en compagnie des copains et des copines de la Chevrolière, Saint Colomban, Saint Lumine de Coutais et 
Geneston. Le rendez-vous est pris pour l’an prochain, pour découvrir ensemble de nouveaux horizons. 

Si vous souhaitez participer à ce séjour en 2019, vous pouvez contacter à la Mairie, Roseline Moreau au  
02 40 05 82 82 ou par mail vie-locale@lalimouziniere.fr. Roseline se fera un plaisir de vous donner toutes les 
informations utiles sur le programme « séniors en vacances » qui permet aux personnes de plus de 60 ans ou aux 
personnes isolées de partir une semaine en pension complète.

Nathalie Faucond

Les aînés en vacances ! 
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Dans le bulletin municipal d’avril dernier nous vous 
indiquions que la commission d’urbanisme, accompagnée 
du bureau d’études A+B Urbanisme et Environnement 
avaient engagé la révision du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables dit PADD (phase n°2 de la 
procédure de révision).

Rappel : les phases d’études du P.L.U.

La révision du PLU se décompose en 3 phases d’étude 
qui seront suivies par la suite d’une phase 4 nécessaire 
à l’instruction du dossier, à l’enquête publique et à 
l’approbation du PLU. :

1. Le diagnostic du territoire : il permet de dégager 
les grands enjeux relatifs au développement de la 
commune.

2. Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables de la commune : il poursuit le diagnostic 
pour lancer les orientations du Projet… La réflexion 
autour de ce Projet débutée en janvier 2018 aura 
duré plus de 6 mois.

3. Les zonages, règlement et les principes 
d’organisation des futures zones à urbaniser : 
comment mettre en œuvre le Projet que nous 
aurons établi… ou tout au moins, comment ne pas le 
compromettre… le zonage et le règlement devront 
répondre à cette attente pour traduire et imposer 
les choix adoptés par le Projet.

 
Qu’est-ce que le PADD ? 

S’appuyant sur les conclusions de l’étude diagnostic, 
s’imposant au zonage, le PADD constitue la pièce 
maîtresse du Plan Local d’Urbanisme. Elle définit les 
lignes directrices du développement de la commune 
sous forme d’orientations générales d’aménagement et 
d’urbanisme.

C’est un outil de programmation et de planification du 
développement communal : 

Ce document doit préciser les grandes orientations du 
développement de la commune pour les prochaines 
années en regard des principaux enjeux soulevés par 
le diagnostic : croissance démographique, équilibre du 
tissu social de la population, besoins en logements et en 
espace constructible, type d’urbanisation, développement 
économique, besoins en équipements, préservation des 
ressources agricoles, hydriques, naturelles, patrimoine, 
prise en compte de la trame verte et bleue (voir encart 
ci-dessous), de la qualité paysagère, prise en compte des 
risques de nuisances...

Les orientations retenues, prenant en compte les 
observations de la population et devant rester compatibles 
avec les dispositions du SCoT (Schéma de Cohérence 
Territorial) du Pays de Retz, sont :

•  exposées dans une note explicative,
• illustrées de documents graphiques, à caractère  
 strictement indicatif, qui ne sont pas des plans de  
 zonage.

Elles visent à privilégier et faire émerger l’intérêt général 
du développement et de la préservation d’atouts naturels, 
agricoles et du patrimoine de notre commune.

Les choix retenus dans le PADD doivent faire preuve 
de cohérence entre eux. Ils doivent faire valoir l’intérêt 
collectif et général de la Commune. 

Le PADD ne raisonne pas à la parcelle près. Mais les 
orientations du développement de la commune qu’il 
détermine s’imposent par la suite à la définition du 
zonage et du règlement de la commune, qui préciseront 
les règles d’urbanisme pour chacune des zones.

Ces orientations sont définies de manière à ne pas 
compromettre les conditions du développement futur de 
La Limouzinière pour les générations suivantes ; elles 
doivent être garantes du développement durable de notre 
commune.

Où en est l’établissement du nouveau PADD ?

Ce projet du développement de la commune s’appuie sur 
les grands enjeux soulevés par le diagnostic de notre 
territoire. Rappelons que des panneaux exposent une 
synthèse de ce diagnostic en mairie depuis mars dernier.

Notre équipe de travail s’est réunie à maintes reprises pour 
établir les lignes directrices du futur projet d’aménagement 
et de développement de notre commune pour les dix à 
douze prochaines années en évitant de compromettre 
ou de rendre plus difficile le développement pour les 
générations futures. 

Début septembre, elle a rencontré les services de 
l’Etat et autres organismes extérieurs (SCoT, chambres 
consulaires, Conseil Départemental, Conseil Régional…) 
afin de recueillir leurs avis et leurs orientations pour nous 
permettre de jeter les bases du futur projet en cohérence 
avec la réglementation en vigueur.

Ce projet en l’état, fera ensuite l’objet d’un débat au sein 
du Conseil Municipal et d’une présentation en réunion 
publique dans le cadre de la concertation (voir ci-après).

La Révision du Plan Local d’Urbanisme 

Le nouveau Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) se précise.
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Les grandes orientations du projet de PADD 

Le projet de PADD souligne avant tout la volonté de 
soutenir la vitalité démographique et économique de la 
commune tout en préservant et valorisant le cadre de vie 
actuel. Les orientations générales du PADD se déclinent en 
4 grands axes :

• Affirmer et renforcer la vitalité du bourg par un  
 développement équilibré de l’habitat

•  Accompagner le développement pour en pérenniser la  
 qualité

•  Soutenir les activités économiques de proximité et la  
 vitalité du territoire

•  Préserver et mettre en valeur le cadre de vie : les  
 paysages, le patrimoine, l’environnement

Ces grandes orientations sont ensuite déclinées dans une 
note écrite, accompagnée de cartographies illustratives à 
l’échelle de la commune et du bourg de La Limouzinière.

Comment participer à la réflexion engagée sur le  
PADD ?

Une réunion publique organisée le jeudi 4 octobre a 
présenté les grandes lignes du PADD. A l’issue de cette 
réunion, des panneaux d’exposition du PADD (synthèse) 
resteront disposés en mairie.

Ce Projet global, certes défini par une Commission de 
travail et régi par certaines contraintes réglementaires 
d’occupation des sols, reste celui de la commune : ses 
habitants sont donc conviés à émettre leurs observations. 

Les Limouzines et Limouzins peuvent toujours formuler 
auprès de la mairie, des suggestions, observations par 
courrier ou sur un registre mis à disposition en mairie. 
Toute requête respectant l’intérêt collectif pourra être 
prise en considération dans la finalisation du Projet.

Celles-ci seront examinées par la suite et pourront contribuer à affiner le Projet, à lever certaines interrogations ou 
incertitudes qui peuvent encore subsister dans la définition des orientations du PADD.

Un nouvel outil alliant préservation de la biodiversité 
et aménagement du territoire : la définition de la trame 
verte et bleue

Engagement fort des lois Grenelle de l’environnement de 
2009 et 2010, la Trame verte et bleue (TVB) constitue un 
outil de préservation de la biodiversité visant à intégrer les 
enjeux de maintien et de renforcement de la fonctionnalité 
des milieux naturels dans les plans locaux d’urbanisme.  

La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du 
territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique 

cohérent, pour permettre aux espèces animales et 
végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, 
de se reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie, 
et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à 
l’homme leurs services. 

La composante verte de la Trame verte et bleue 
renvoie aux milieux naturels terrestres (bois, haies, 
bandes végétalisées qui bordent les cours d’eau…) et la 
composante bleue aux réseaux d’eau (cours d’eau, étangs, 
zones humides, …).

Une étude spécifique à l’échelle communale est en 
cours dans le cadre de la présente révision du PLU de La 
Limouzinière. Elle intègre notamment un inventaire des 
haies et boisements, composantes de la trame verte, 
permettant de compléter les données déjà existantes sur 
les milieux naturels et notamment l’inventaire des zones 
humides, composante de la trame bleue.

Pour mener à bien cette étude, s’est constituée une 
commission spécifique, composée d’acteurs locaux 
(agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, élus…) et animée par 
le bureau d’études A+B Urbanisme et Environnement. Une 
première rencontre a eu lieu en janvier 2018.

Les conclusions de cette étude seront intégrées dans le 
projet de révision du PLU.

Société A+B Urbanisme & Environnement Bel Air 
et Olivier Recoquillé
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Le dossier administratif du futur 
lotissement du Bois Palais se 
termine, la commercialisation des 
terrains est donc lancée par Bati-
aménagement. 28 lots de 318 m² 
à 629 m² libres de constructeurs 
sont à la vente. Le lot A reste la 
propriété de la commune et sera 
réservé à l’habitat social. Nous 
sommes en attente des retours des 
bailleurs sociaux.

L a  p h a s e  t r a v a u x  d e v r a i t 
commencer début 2019 suivant le 
nombre de terrains vendus.

Olivier Recoquillé

Lotissement du Bois Palais 
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ENFANCE ET JEUNESSE

Jour de rentrée 

Lundi 3 septembre, en présence de Monsieur Frédéric 
Launay et des représentants de la municipalité, l’école 
publique ouvrait ses portes pour accueillir pas moins de 
139 élèves, accompagnés de leurs parents et une équipe 
pédagogique, qui compte une nouvelle arrivée avec 
Isabelle Poiraud qui assurera les compléments de service. 

La rentrée des classes s’est faite en chantant, en mode 
chorale, dans la cour et devant les parents. Les paroles 
étaient mémorisées depuis l’année précédente,  les rayons 
du soleil de l’été ne les avaient pas effacés de la mémoire 
collective !

Le fameux café croissant offert par l’APE (Association 
des Parents d’Elèves) aura permis aux parents, comme les 
années précédentes, de faire durer ce moment convivial, 
de rencontres et de partages.

Organisation pédagogique 

Les 6 classes de cette rentrée 2018 2019 se composent 
comme suit :

En maternelle, deux classes en miroir, composées d’élèves 
de TPS-PS-MS-GS :
• Classe de Tuyet Lé et Isabelle Poiraud assistées par 
Carole Rooryck et Isabelle Renaudon (ATSEM),

• Classe d’Alexia Nunes et Marie-Edith Manac’h assistées 
de Valérie Quenault (ATSEM).

En élémentaire :
• CP : classe de Nadège Deyrolle, 
• CE1 : classe de Sandrine Huvelin,
• CE2/CM1 : classe de Muriel Cleva et Isabelle Poiraud,
• CM1/CM2 : classe d’Adeline Guiton et Isabelle Poiraud.
Marie-Edith Manac’h reste également dans ses fonctions 
de maître surnuméraire.
Nicolas Deyrolle continue comme remplaçant titulaire.

Le jour de décharge de la directrice reste le mardi.

Les projets de fin d’année de l’année passée  

Les élèves de maternelle se sont rendus au Legendia Park 
de Frossay.

Une journée au Puy-du-Fou pour le cycle 2 et les CM2.

Le projet voile pour les CE1 au CM1 a tenu ses promesses ! 

Le départ des CM2 vers le collège s’est opéré 
«cérémonieusement» avec des présents offerts par l’APE 
et la municipalité. 

La fête de l’école, des enfants et de leurs familles s’est 
comme toujours déroulée de façon bien huilée grâce à 
toutes les énergies positives réunies pour cette journée 
festive comme point d’orgue de cette année ! 

Tous les élèves ont su apprécier leurs aventures et sont 
de retour pour en vivre et en faire vivre de nouvelles avec 
l’ensemble de l’équipe pédagogique. 

Pour l’année à venir, nos valises sont remplies de surprises 
et de «Regards sur les Mondes» que nous vous laisserons 
découvrir au fil des semaines et des mois. 

Nous vous souhaitons à tous une excellente année !

 Tuyet Lé (directrice) pour l’équipe enseignante

Groupe scolaire Gaston Chaissac
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L’APE  : comment ça marche ? 

Pas besoin de demander à Michel Chevalet pour expliquer que  
l’APE fonctionne simplement  grâce aux parents qui apportent 
des idées, partagent leurs filons, proposent des changements. 
Parmi ces idées, il en est une qui a mis seulement quelques 
mois à se réaliser.

Alors, petite devinette : quelle est l’action APE, associant 2 partenaires, permettant aux parents 
de l’école Gaston Chaissac de ne pas courir partout en fin d’année pour trouver ce qui fera plaisir aux petits et aux grands 
à coup sûr ? 

Voici quelques indices pour vous aiguiller un peu :
• Indice n°1 : L’APE a pu mettre en place cette action la première fois l’année passée,
• Indice n°2 : Le premier partenaire est un magasin de La Limouzinière qui se trouve à côté de la salle Henri IV,
• Indice 3 : Cette action proposait plusieurs tailles mais seulement une couleur !
• Indice 4 : Le deuxième partenaire gère de manière éco-responsable les ressources naturelles.

Vous avez trouvé ? Evidemment, il s’agit de la VENTE DE SAPINS !

L’organisation de cette action est simple. Comme toutes les actions visant à collecter des 
fonds pour permettre de diminuer le coût pour les familles de certains projets pédagogiques de 
l’équipe enseignante. 2 membres du bureau prennent en main l’organisation. 

Simple oui mais concrètement, comment ça marche ?  

Première étape : Acti Limouzinière est contacté en septembre pour connaître les sapins  proposés pour la fin d’année. 
Un tableau est fabriqué par nos deux « expertes-sapin » avec deux choix d’espèces, plusieurs tailles et bien sûr les 
tarifs APE. Nous choisissons toujours, pour ce type d’action, une 
petite marge de bénéfice afin d’avoir un plus grand nombre de 
commandes et faire finalement une meilleure « récolte ». 

Deuxième étape : un mot est distribué dans les cahiers des 
enfants de l’école avec une date limite de retour calée début 
novembre. Une commande générale est établie après réception 
et recensement de tous les besoins des parents.

Ensuite, nous n’avons plus rien à faire ! C’est Acti qui s’occupe 
de nous fournir de beaux produits à partir de notre commande 
groupée.

Enfin presque plus rien à faire : il reste juste à assurer la livraison. 
Deux permanences (un soir et un matin de début décembre) sont 
assurées par l’APE directement au magasin Acti afin d’éviter 
toutes manipulations qui pourraient endommager les produits, 
malgré le soin apporté. Les parents passent quand cela les 
arrange, comme un drive !

Et voilà : Tout sapin trouve chaussure à son pied, ou plutôt 
chaumière à sa taille !

Si vous êtes en panne d’idée pour décorer votre sapin, pas de 
panique, nous avons aussi la solution ! Passez donc le vendredi 
14 décembre à partir de 18h30 à l’école Gaston Chaissac (côté 
grande cour), l’APE sera là pour le petit marché de Noël nocturne 
jusqu’à 20h. L’entrée est libre, le spectacle des enfants et les 
sourires y sont gratuits et de bon cœur !

Les DDD de l’APE
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ENFANCE ET JEUNESSE

École Saint Joseph

La rentrée s’est bien passée et les enfants étaient ravis de retrouver leurs camarades et leurs enseignants. Cette 
année, les effectifs sont stables puisque 140 enfants sont inscrits à l’école.

L’équipe enseignante, comme depuis de nombreuses 
années, reste inchangée à l’exception de la classe de CM1/
CM2 : nous avons le plaisir d’accueillir Xavier Peslerbe qui 
exercera à temps complet dans l’école. Par ailleurs, Aline 
Guilbaud, ATSEM dans l’école depuis plusieurs années, a 
trouvé un poste d’animatrice dans une autre commune, et 
sera donc remplacée par Delphine Lardenois.

Voici la composition de l’équipe :
• Classe PS/MS : Sylvie Longépé assistée de Gaëlle Bruand 
et d’Alexandra Decoudert,
• Classe MS/GS : Lydie Meriau assistée de Delphine Lardenois, 
• Classe CP : Murielle Théau,
• Classe CE1 : Geneviève Jousset,
• Classe CE2/CM1 : Magali Retière,
• Classe de CM1/CM2 : Xavier Peslerbe.

Projet d’école 

C’est le début de l’année et tous les projets ne sont pas 
complètement planifiés. Nous pouvons d’ores et déjà 
vous dresser un planning général : nous poursuivrons 
notre projet d’école autour de l’histoire et nous nous 
intéresserons aux inventions et aux découvertes.

Comme de coutume, les CM1/CM2 partiront en classe de 
découverte et participeront à un spectacle de théâtre, 
chant choral et danse ainsi qu’à des sorties scolaires en 
lien avec le projet d’école. Des journées sportives sont 
également à l’ordre du jour ainsi que des interventions au 
sein même de l’établissement autour du parcours santé, 
des dangers d’internet…

Travaux à l’école

Les portails du côté de la cour des maternelles ont été 
changés ainsi que les portes d’entrée des classes de CM 
et de MS/GS.

Une matinée nettoyage et petits travaux a eu lieu samedi 
25 août. Un grand merci à tous ceux qui étaient présents.

N’hésitez pas à consulter notre site internet tout au 
long de l’année : ecolejolimouz.org

Très belle année scolaire à tous et bienvenue aux 
nouvelles familles.

Pour l’équipe enseignante,  
la directrice, Annabelle Cossais

Stage Limouz’sport 

Stage sur trois jours pour les CE1-CE2-CM1-CM2
Du lundi 22 au 24 octobre de 9h30 à 16h00

Lieu : Complexe Sportif Limouzin
Tarif : 24 euros - chèque à l’ordre 

du « FC Logne et Boulogne »

Chaque journée :
- Tir à la carabine, multi danse, taekwondo, sports collectif  

(futsal, football, basket) pour s’initier ou approfondir ses acquis,
- Découverte des ateliers de citoyenneté et de prévention  

santé avec un petit déjeuner pédagogique le mercredi matin.

Prévoir : Repas froid, bouteille d’eau, tenue et chaussures de sport.
Encadrement partenaires associatifs : Club de Tir Limouzin, Danse Passion en Retz, Taekwondo Grand Lieu, Football club 
Logne et Boulogne-Union, Basket Logne, Harmonie Mutuelle, et avec le soutien de la commune de La Limouzinière.
Renseignements auprès de l’animateur sportif départemental du territoire de Grand Lieu.
Pascal Gatine au 06 86 45 82 67 ou sur pascal.gatine@loire-atlantique.fr

Pascal Gatine

AVEC L’ANIMATION SPORTIVE DEPARTEMENTALE PARTICIPE AU STAGE
« VACANCES D’AUTOMNE 2018 »

Sur la commune de La Limouzinière
Les inscriptions se font en ligne sur : loire-atlantique.fr/

Programme et inscriptions vacances scolaires
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Accueil de Loisirs Les Fripouilles 

Les Mercredis 

Cette année, nous explorons les 
arts, et il y en aura pour tous ! 
Musique, jardinage, cirque, cuisine, 
peinture, dessin, récup, sport… 
venez vous amuser à l’accueil de 
loisirs !

De septembre à mars : apprentissage de percussions avec 
Thibaut (intervenant du groupe Yr Elfen Jord). 

Un temps fort est prévu au mois de mars : spectacle de 
musique des enfants suivi du concert du groupe Yr Elfen 
Jord. Plus d’infos dans le prochain bulletin municipal.

Spécial Canailles 

Pour les enfants de CM1/CM2, des activités spéciales sont 
mises en place : sortie à la Barak’ados une fois par période 
(le mercredi après-midi), et une sortie spécifique (rando 
vélo, bowling, patinoire…). Consultez le programme !

Toutes les infos : www.fripouilles.org, par téléphone 
au 06 17 81 35 67 ou par mail : les.fripouilles@
lalimouziniere.fr.

Après-midi Jeux m’amuse 

La 1ère édition de Jeux m’amuse s’est déroulée samedi  
8 septembre.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir une vingtaine d’enfants 
accompagnés d’une dizaine de parents, qui ont pu découvrir 
la Barak’ados. Les jeunes présents sur la Barak’ados ont 
participé aux échanges. 

Prochaine édition : à la rentrée 2019, avec de nouveaux 
jeux ! 

Noémie Morisseau
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ENFANCE ET JEUNESSE

Barak’ados : bilan de l’été pour les jeunes 

L’été dans les différentes Barak’ados a été riche en émotions, les activités et sorties ont fait le plein ! Les jeunes Limouzins 
ont pu se retrouver dans leur toute nouvelle Barak’ados, entre amis pendant ces vacances autour d’après-midis gourmands 
(cuisine, goûters, barbecue…), sportifs (grands jeux, ping-pong, football) et créatifs (création de T-shirt, fil tendu etc…).

Des soirées diverses se sont déroulées durant les vacances en passant 
par la soirée Just Dance, où les jeunes ont tenté de danser en rythme, 
en terminant par une soirée Casino à la salle Henri IV où les jeunes se 
sont mis sur leur 31 ! 

Les jeunes ont  pu participer aux sorties : Océanile, plage, fête foraine 
à Saint Jean de Monts, karting, des sorties pêche etc… La journée 
barbecue et bataille d’éponges colorées a réuni 32 jeunes à La 
Limouzinière ! Cinq camps et stages à la semaine ont été proposés cet 
été avec différents thèmes pour tous les jeunes : raid sportif, camp 

en Bretagne, camp 
cirque/ hip hop, 
création de radeaux, camp jeux de société. 

Nouveauté cette année, les ados ont profité de l’ouverture du foyer 
sur deux matinées afin de partager des petits déjeuners collectifs. Ce 
nouveau local a permis de fortement dynamiser la fréquentation de la 
Barak’ados avec une douzaine de jeunes environ par jour.  

Différents projets seront proposés par ta Barak’ados ces prochains 
mois, n’hésites pas à venir faire un tour donner tes idées !!!   

À très Vite !!!

Baptiste, Animateur Barak’ados de La Limouzinière

Parenthèse sauvage

Marie, l’animatrice de « Parenthèse sauvage », propose aux enfants de 7 à 14 ans un club « découverte de la nature » à 
La Limouzinière. Les séances ont lieu le samedi matin de 9h45 à 11h45 à la Barak’ados.
3 sessions de 10 séances auront lieu au cours de l’année : de septembre à décembre, de janvier à mars et d’avril à juin.  
On peut s’inscrire à une ou plusieurs sessions, à chaque séance un thème différent est abordé.
L’objectif est de faire prendre conscience de la diversité, de la beauté et de la fragilité de notre environnement naturel. 
Nous irons à la rencontre d’animaux, de végétaux, de champignons ; nous nous pencherons sur les roches et étudierons le 
ciel. Une séance crépusculaire ou nocturne sera proposée à chaque session. Marie amènera le matériel : jumelles, loupes 
binoculaires, longue-vue, etc. 
Des sorties à la journée seront proposées pendant les petites vacances.
Prix : 60 euros la session de 10 séances - 12 enfants maximum par session. 
Les inscriptions peuvent se faire par téléphone : 07 82 17 06 58 ou par mail : parenthese.sauvage.mc@gmail.com
https://www.parenthesesauvage.com

Marie Cantin

Programme des animations 2018-2019 

 

1ère session
13-oct  «Les fruits sauvages»
10-nov  «A la rencontre des champignons»
17-nov  «A la rencontre des arbres» 
24-nov  «A la rencontre des mousses»
01-déc  «Les nuages» 
08-déc  «Le ciel nocturne» 
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Le Relais Assistantes Maternelles se développe et devient le Relais Petite Enfance 

Dans le cadre du renouvellement de l’agrément du relais 
assistantes maternelles intercommunal de Grand Lieu, 
les élus des 4 communes (St Philbert de Grand Lieu, St 
Colomban, La Limouzinière, et St Lumine de Coutais) ont 
souhaité s’engager vers une évolution et un développement 
de la structure. Ainsi une seconde éducatrice de jeunes 
enfants a été recrutée et a pris ses fonctions le 6 août 
dernier. Ce renfort humain permettra de maintenir et 
conforter le service Petite Enfance, avec entre autre des 
actions parentalité, des actions en partenariat avec les 
structures petite enfance/ enfance des Villes.

Le Relais Petite Enfance (R P E) est un service gratuit 
intercommunal destiné aux (futurs) parents, aux 
assistant(e)s maternel(le)s, et à tous les modes de garde 
des communes de  St Philbert de Grand Lieu, St Colomban, 
La Limouzinière et St Lumine de Coutais. 

C’est un lieu d’écoute, d’information, de conseils, 
d’animations, de rencontres, pour les parents, assistant(e)s 
maternel(le)s, professionnels de la Petite Enfance ou toute 
autre personne intéressée par la Petite Enfance.

Que propose le Relais Petite Enfance ?

Pour les parents :
• les informations sur les modes de garde (collectifs ou 
individuels),
• les coordonnées d’assistant(e)s maternel(le)s disponibles,
• les informations sur la garde à domicile,
• les modèles de contrat de travail,
• des explications au sujet de leur fonction d’employeur…
Pour les assistant(e)s maternel(le)s et les employé(e)s  
à domicile :
• des informations sur leur statut et les formations,
• des conseils et un accompagnement dans l’exercice de 
leur activité professionnelle,
• la possibilité de faire connaître leurs disponibilités.
Le RPE est aussi un lieu de médiation entre assistant(e)s 
maternel(le)s et parents.
Pour les enfants et leurs assistantes maternelles :
• des ateliers avec intervenants spécialisés,
• des rencontres à la bibliothèque,
• des matinées découvertes, des sorties pédagogiques,
• des spectacles Petite Enfance.

Le Service Baby-sitting 
Le Relais Petite Enfance intercommunal de Grand Lieu 
propose une mise en relation des parents qui souhaitent 
employer un(e) baby-sitter et les jeunes de 16 à 25 ans qui 
souhaitent faire du baby-sitting. 
Le ou la baby-sitter s’occupe d’un ou plusieurs enfants en 
l’absence de leurs parents et à leur domicile, de manière 
ponctuelle ou régulière. 
Les jeunes souhaitant apparaître sur les listes 
distribuées aux familles doivent prendre contact avec 
le Relais Petite Enfance en envoyant un formulaire de 
renseignements ou en se rendant directement au relais.

Permanences avec les  éducatrices de jeunes enfants 
sur rendez-vous :

A Saint Philbert de Grand Lieu :
• Lundi : 13h30-17h
• Mardi : 9h-12h15 et 15h30-19h
• Mercredi : 9h-12h15 et 14h-17h
• Jeudi : 9h-12h15 et 13h30-19h
• Vendredi : 9h-12h15

Horaires d’ouverture du secrétariat pour vos inscriptions, 
prises de rendez-vous, demandes de documents :
• Mardi : 9h-12h15 et 15h30-17h
• Jeudi : 9h-12h15 et 14h-17h
Des rencontres individuelles. 

A Saint Colomban :
• 14h-16h le vendredi, salle de la Charmille

A La Limouzinière :
• 9h -11h les 1er et 3ème mercredis du mois, en mairie.

A Saint Lumine de Coutais :
• 9h -11h les 2ème et 4ème mercredis du mois, en mairie.

Permanences avec les  éducatrices de jeunes enfants 
sans rendez-vous :

A Saint Philbert de Grand Lieu :
• Lundi : 9h-12h15

Contact : Relais Petite Enfance
Marie Giret et Karine Longépée, éducatrices de jeunes enfants - Nathalie Fruchaud, secrétaire
Adresse des bureaux : 3, chemin de la Plage, 44310, Saint Philbert de Grand Lieu
Tél : 02 40 78 03 00 ou 06 70 00 62 05 - Mail : ram@stphilbert.fr

Les permanences pour vos inscriptions, prises de rendez-vous, demandes de documents

Marie Giret
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VIE ASSOCIATIVE

Aïkido

Visite du nouveau Complexe Sportif Limouzin 

Samedi matin 30 juin, cinquante représentants d’associations et 
une dizaine d’élus Limouzins se sont retrouvés pour découvrir la 
salle de sports, après sa réhabilitation et son extension.  

Monsieur le Maire, lors de sa prise de paroles en tout 
début de rencontre, a rappelé que cette réalisation était le  
« projet phare du mandat ».  Monsieur Launay a évoqué l’historique 
du dossier, le financement et le respect des prévisions budgétaires. Il 
a ensuite remercié les élus, Cyrille Cormier, Julien Grondin et Frédéric 
Guédon, qui ont suivi assidûment le dossier depuis le début du projet, 
avant de leur laisser la parole. Ces derniers ont évoqué le règlement 
d’utilisation, l’entretien à la charge des associations utilisatrices, les 

contrats d’engagement à la remise des clés, les aménagements extérieurs. Un dernier point a été abordé : l’installation de 
la vidéo protection qui évitera d’éventuelles dégradations sur cet équipement.

Puis les 60 personnes présentes se sont réparties en trois 
groupes afin de partir à la découverte des diverses salles (halle, 
dojo, danse, tir, club house) et des annexes (vestiaires, réserves 
matériel, infirmerie…), avec les commentaires avisés des élus. Les 
nouveaux espaces, le sol sportif, les couleurs des vestiaires… ont 
agréablement surpris les visiteurs, la satisfaction semblait grande 
et les sportifs s’y projetaient déjà. 

La visite s’est terminée dans le club house pour le traditionnel 
verre de l’amitié. Les échanges ont pu se poursuivre autour des 
plannings provisoires de la salle qui y étaient affichés. 

Roseline Moreau

Cette année, le nouveau Dojo du Complexe Sportif Limouzin 
accueille une section d’Aikido, ouvert à tous.

La discipline Aïkido développe sens des relations et adaptabilité 
aux situations, et améliore qualités de concentration, conscience  
spatiale et corporelle. Notre art martial permet de progresser sans 
brutalité. 

Dans l’esprit de notre discipline, il n’y a pas de compétition. Nos 
valeurs sont : accueil de toutes et tous sans aucune discrimination ;  
la non compétition renforce cette démarche vers l’autre et avec 
l’autre : Ce n’est pas moi qui pratique, c’est nous ensemble, pas l’un 

contre l’autre ; mais ensemble dans le respect de nos intégrités avec neutralité et sans agressivité. Ces valeurs d’écoute 
et de respect, d’acceptation de la différence de l’autre et de travail avec l’autre se vérifient sur le tatami : hommes et 
femmes travaillent ensemble, enfants et seniors, valides et personnes en situation de handicap, quelles que soient les 
difficultés de la personne.

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons lors d’une séance d’initiation.

Horaires :
• Cours adultes : le jeudi de 19h à 21h
• Cours jeunes (10 ans et + sous réserve du nombre d’inscrits) : le jeudi de 17h30 à 18h30.

Contact : Laurence Chedorge au 07 71 26 24 11 ou sur proailance@free.fr
http://www.aikido-stcolomban-paysdelaloire.org/contact/

Bien à vous

Emilie Carré, référente section Aïkido, 06 29 54 25 16
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Nouveau à Danse Passion en Retz : on danse en famille ! 

Cette année l’association offre 
la possibilité de danser en 
famille dans une atmosphère 
ludique. Les enfants de 5 à  
12 ans, seuls ou en fratrie, peuvent 
partager autour du mouvement, 
des instants privilégiés avec leurs 
deux, parents, grands-parents, 
oncles ou tantes, ou l’un d’eux. 

Danse Parents/Enfants, une 
activité ludique et joyeuse 
accessible à tous

Les joyeux duos ou groupes 
familiaux découvrent sous 
formes de jeux corporels et 
chorégraphiques, une autre 

façon d’être ensemble. Alternant moments calmes de 
travail physique et instants dynamiques de déplacements 
rythmiques, les séances permettent de découvrir un nouvel 
espace d’échanges sans nécessité de connaissances en 
danse. 

La découverte de la danse se fait par l’écoute des besoins 
de chacun. Corps, espace, musique ou histoires deviennent 
prétexte pour rire et créer ensemble avec douceur et 
précision, tendresse et dynamisme. 

Pour ces séances se déroulant chaque mois, de 11h15 à 
12h15 à la salle de danse au Complexe Sportif Limouzin, 
un tee-shirt et un legging suffisent. 

Nouveaux horaires de l’école de danse : Classique, Jazz, 
Barre à Terre, Parents/Enfants

Horaires du mardi soir :
• 17h15 - 18h00 – éveil (enfants nés en 2013 et 2014),
• 18h05 - 19h05 – initiation (enfants nés en 2011 et  
 2012),
• 19h30 - 20h45 – ados et adultes - barre à terre.

Horaires du jeudi soir :
• 17h15 - 18h15 – niveau débutant (enfants nés en 2009  
 et 2010), 
•  18h15 - 19h15 – niveau moyen (enfants nés en 2007 et  
 2008),
• 20h30 - 22h00 - adultes - danse 

Horaires du samedi matin :
• 10h00 - 11h15 - niveau inter (12 ans et +),
• 11h15 - 12h15 – 1 fois par mois - danse parents/enfants
 Dates : 20/10, 17/11, 16/12, 19/01, 09/03, 30/03,  
 27/04, 11/05, 18/05.

N’hésitez pas à nous contacter sur 
dansepassionenretz@gmail.com  
ou au 06 27 13 06 56,  
nous serons heureux  
de vous renseigner.

L’équipe DPR 

Les Nounous du Lac 

Nous  sommes réunies en association pour 
ne pas travailler toujours isolées avec les 
enfants qui nous sont confiés.

Avec une animatrice, nous nous retrouvons 
deux fois par mois pour un atelier d’éveil 
entourées de six mamies, ce qui créé un lien 
intergénérationnel. Au programme (chants, 
peinture, motricité et autres…). 

Si vous sentez le besoin d’échanger avec des 
collègues et ou de participer à des activités 
avec vos petits… n’hésitez pas ! Venez nous 
rencontrer à notre assemblée générale le Mardi 
13 novembre à 20h salle des Businières à  
St Philbert de Grand Lieu.

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

La Présidente Martine Dousset
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VIE ASSOCIATIVE

Office municipal  

Lors de son Assemblée Générale qui s’est tenue le 
9 juin dernier, l’office municipal a élu son nouveau 
bureau :
Président : Cyrille Cormier
Vice-Présidente : Dominique Rambaud
Secrétaire : Dominique Boju 
Secrétaire adjointe : Nathalie Liva
Trésorier : Alain Morin
Trésorière adjointe : Mylène Braud
Membres : Emmanuel Boutin, Thomas Chauvin, Freddy Coutaud, Dominique Legland, Emmanuel Ligné, Christophe 
Mainaud, Frédéric Guédon, Guillaume Guillot, Emmanuel Cardin. 

L’office municipal est une association composée d’élus et de membres extérieurs. Elle est le lien entre toutes les 
associations de la commune qui en compte un peu plus de 30.  

Le bureau de l’office s’est composé de 3 groupes de travail : le conseil d’administration, entretien et location du matériel, 
ainsi que le comité Téléthon. 

Pour ceux d’entre vous qui ont eu l’occasion de louer du matériel, vous aurez pu constater que le local actuel est devenu 
trop petit. Sans parler de la sécurité et de l’accès qui est aujourd’hui obsolète voire même dangereux. La municipalité 
a donc décidé, pour le confort et la sécurité de tous, d’agrandir le local des services techniques afin d’y stocker notre 
matériel.  Nous les en remercions. 

Afin de rendre notre prochain local fonctionnel, de nombreuses étagères sont à fabriquer et installer. Nous ne sommes 
que 3 ou 4 à pouvoir s’occuper de cela et ce n’est pas suffisant. 

Nous sommes donc à la recherche de bricoleurs qui souhaiteraient s’engager sur quelques samedis matins, vers 
la fin de l’année. Les matinées se déroulent toujours dans la bonne humeur. Plus nombreux nous serons, plus 
vite le local sera fonctionnel et accessible au public. Si vous êtes intéressés, merci de contacter Cyrille Cormier au  
06 12 05 10 13. 

Cyrille Cormier (président) 

Le comité Téléthon organise un loto, le dimanche 18 novembre à partir de 
14h, salle Henri IV. Nous comptons sur vous, de nombreux lots seront en 
jeu (divers bons d’achat, 1 tablette, 1 télévision…). Il est toujours temps de 
nous fournir des lots. Pour cela, il suffit de contacter Mme Nathalie Liva au  
06 87 42 04 04.

Nous vous attendons également le vendredi 7 décembre à partir de  
19h, salle Henri IV pour une marche aux flambeaux. Vous pourrez aussi 
profiter de votre soirée en assistant à diverses démonstrations. Sur place,  
il y aura restauration, buvette, vin chaud ou encore la possibilité de gagner un 
panier garni ou autres lots, le tout dans la bonne humeur. Le programme de la 
soirée vous sera communiqué dans vos boîtes aux lettres courant novembre.  

Un repas est aussi prévu pour le samedi 8 décembre, à partir de 12h, salle 
Henri IV. Vous pourrez vous procurer des tickets à Votre Marché à partir du  
20 octobre ou auprès de Mme Dominique Rambaud au 06 23 92 59 33.

Grâce à votre générosité, en 2016, nous avons remis un 
chèque de 2 000 € à l’AFM Téléthon.  En 2017, son montant 
était de 2 150 €. En 2018, nous vous mettons au défi de 
nous aider à obtenir encore plus de dons. 

Nous avons également besoin de bénévoles pour la 
soirée du vendredi. Si vous êtes intéressés de donner un  
peu de votre temps, vous pouvez contacter  
Mme Dominique Rambaud au 06 23 92 59 33  
sec.telethon.limouz@gmail.com.

 Dominique Rambaud (pour le comité Téléthon) 

Téléthon
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Des rencontres pleines de vies

L’association Maison des Ages et des Cultures gère plusieurs 
Etablissements dont deux sur la commune de La Limouzinière : l’accueil 
de jour « Ô bonheur du jour » et l’EHPAD « Ker Maria ».  

Ces lieux de vies ont fait le choix de créer des rencontres intergénérationnelles 
avec la Micro crèche « Le P’tit Bonheur » située à Legé. Une fois par mois, les 
personnes accueillies viennent à la crèche ou alors ce sont les enfants qui 
viennent sur les deux structures. Mais pour quoi faire me direz-vous ? Eh bien 

pour partager des moments simples et pleins de complicité… Des ateliers cuisine, des partages de chansons, de jeux, du 
bricolage, … tout est prétexte pour passer des moments ensemble.

Alors chaque année depuis maintenant 3 ans, les 3 établissements, clôturent l’année par une sortie extérieure tous 
ensemble. Cette année, direction l’historial de la Vendée. L’occasion de jouer à la marchande ensemble et partager le 
repas en pique-niquant ! Un moment apprécié des enfants, des personnes âgées et des professionnels.

Suivez nos aventures sur le 1er réseau social en France en mettant : Micro crèche « Le P’tit Bonheur » et Association 
« MaisondesAgesetdesCultures ».

Pour tout renseignement : Fanny D’Heedene au 02 40 26 08 21.

Amélie Leclair, la Directrice

 

Félicitations à Marion qui a obtenu sa ceinture 
noire 1er DAN en juin dernier au Mans !

2 nouveautés cette saison au club : 
Pilates : le mercredi matin à 10h30 ou le soir à 19h30 et 20h30.
Strong : le vendredi soir à 20h30.
À tester d’urgence !  

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

Taekwondo Grand Lieu 
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VIE ASSOCIATIVE

FC Logne et Boulogne 

L’été s’en est 
allé et cela 
n’a échappé 
à personne, 
l’équipe de 
France de 
football est 

devenue pour la seconde fois de son histoire 
championne du monde. Oui mais il nous faut 
bien redescendre sur terre, ainsi la nouvelle 
saison du FC Logne et Boulogne est bel et bien  
entamée et de quelle manière…

Les premiers jours de juillet sont donc venus 
avec une deuxième bonne nouvelle (avec celle 
de Russie), l’accession en D2 pour l’équipe 
fanion du club qui est venue récompenser une 
très belle année, et deux montées consécutives, 
le tout orchestré par Xavier Gautron qui 
après deux saisons au club a souhaité cesser 
d’entrainer le groupe seniors.   

Une troisième équipe seniors s’est constituée portant à 
pratiquement 60 l’effectif des joueurs. Trois nouveaux 
éducateurs sont arrivés au club en seniors, Kévin Merceron 
(entouré en jaune sur la photo) a pris les commandes 
pour sa première expérience titulaire, Jordan Gourmelen 
(entouré en rouge sur la photo), joueur du club, assure 
l’entrainement de toutes les catégories jeunes sauf les 
U13, qui sont eux dirigés par l’expérimenté Jean Pierre 
Desmet.

Sur le plan des équipements le club est heureux de 
retrouver la capacité de jouer à La Limouzinière dans 
de nouveaux vestiaires flambant neufs, et de pouvoir 
accueillir les adversaires et les spectateurs dans le non 
moins tout beau club-house.

Une nouvelle saison donc qui démarre sous les meilleurs 
hospices.

Le bureau du FC Logne et Boulogne

Bibliothèque, Espace Jean De Lafontaine 

Horaires d’ouverture :
Mardi 16h30 - 18h30
Mercredi  14h30 - 16h30
Jeudi 17h30 - 19h
Samedi  14h30 - 16h30

Attention changement d’horaires pour l’heure du Conte en matinée 10h30 – 11h30

Quelques « Coups de Cœur » de l’agent de la bibliothèque  

Demain entre tes mains de Cyril Dion et Pierre Rhabi, éditions Actes sud junior : La planète va mal, 
nous sommes la solution !

Trente-six chandelles de Marie-Sabine Roger, éditions Babel : Que faire de sa vie quand on n’a pas 
de chance, que le chemin semble tout tracé ? Et si on essayait l’amour ?

Vivre sans pourquoi, itinéraire d’un philosophe en Corée d’Alexandre Jollien, Editions Points : Alexandre Jollien, 
philosophe et écrivain, livre un enseignement lumineux, un appel toujours plus fort à descendre au plus 
profond de soi pour trouver la paix, la joie et un authentique amour du prochain.

Françoise Corfa

Ateliers pliage de livres : 
Mercredi 24 octobre
de 14h30 à 16h30
Venez fabriquer des lampions, des 
guirlandes, des hérissons et autres 
objets de décoration…. Convivialité, 
partage et bonne ambiance !
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INFOS SERVICE

Le saviez-vous ?

D’où viennent les noms de nos rues et chemins ? 
Personnages historiques ou politiques, indications géographiques : les noms des rues, places et 
autres lieux publics devant lesquels vous passez tous les jours sont divers et variés. 

La décision du nom est prise en conseil municipal et se 
matérialise par une délibération ou un arrêté municipal. 
Ensuite le nouveau nom est transmis au service du cadastre 
du centre des impôts, aux concessionnaires, aux services de 
secours…

Les principaux enjeux de la dénomination des rues et de la 
numérotation sont la sécurité et la fonctionnalité. Un lieu 
bien repéré permet aux secours d’intervenir rapidement sur 
place et facilite le travail du facteur, des livreurs…

Les rues et chemins limouzins tirent leur nom  :

- d’une personnalité 
publique : Monsieur Félix 
Joseph Davy Desnaurois, 
né à de Saint Etienne 
du Bois en Vendée, le  
13 mars 1807 a été maire de 
La Limouzinière à compter 
de juin 1841 jusqu’en 
septembre 1870, puis de nouveau de mai 1871 à mars 1873. 
Il est décédé à La Limouzinière le 13 mars 1886. Une rue de 
La Limouzinière porte son nom encore aujourd’hui. 

- d’une réalité locale ; quelques exemples : rues des Eglantiers 
et des Hortensias à La Michelière, chemin des Aubépines, 
ruelle des Jardinets, rue des Vignes.

- d’une activité : impasse des 
Abeilles à la Touche Monnet. 
Un apiculteur, M. Patrick 
Legeay, a exercé dans ce 
village pendant 30 années. 
C’est aussi le cas pour la rue 
du Commerce avec un épicier-

coiffeur, un marchand de produits du sol, un négociant en vins 
qui exerçaient leurs activités voilà de nombreuses années.

- d’une proposition : en juillet 2007, la nouvelle voie privée 
située sur la zone artisanale s’est vue attribuer le nom 
d’Impasse Arsène, sur proposition des propriétaires.

- du nom d’une parcelle de terrain située près de la voie 
concernée : chemin de l’Aveneau au Demi-Boeuf, rue de 
l’Ouche à la Touche Monnet

Le nom le plus donné aux rues de France est Charles de 
Gaulle (3903 rues à son nom) et La Limouzinière fait 
partie de ce chiffre.

Donner le nom d’une personnalité locale est plus rare 
maintenant mais les noms de grandes figures féminines 
apparaissent désormais, question de parité !

Besoin d’un service facile et rapide ? 

Retz’Agir met à votre disposition sur votre commune des 
personnes en recherche d’emploi  prêtes à vous rendre 
service dans le domaine du ménage, du jardinage, du petit 
bricolage mais aussi en manutention, collecte de déchets, 
restauration scolaire….

N’hésitez pas à nous téléphoner au 02 40 02 36 28 
ou à nous adresser un mail pour prendre rendez-vous à 
secretariat@retzagir.fr.

NB : Si vous êtes un particulier, sous certaines conditions, 
vous pouvez bénéficier d’une réduction fiscale de 50% sur 
votre facture. 

Nos bureaux sont ouverts à :
• Saint Philbert de Grand Lieu, le jeudi au 27 quater, rue de 
Verdun (près de la CAF)
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Les bureaux de la Mairie ainsi que l’accueil 
téléphonique sont ouverts :
le matin : du lundi au samedi de 8h45 à 12h15, 
l’après-midi : les lundis, mercredis et vendredis de 
15h00 à 17h00.

Ouverture de la mairie

Collecte sur le parking des Hôtels 
d’Entreprises de la Communauté 
de Communes, parc d’activités de 
Tournebride, 17 rue de la Guillauderie. 
Appareils collectés : écrans, gros 
électroménager, petits appareils (perceuse, fer à 
repasser, sèche-cheveux …)

Dates des prochaines collectes : samedis 3 novembre 
et 1er décembre de 8h00 à 12h30.

Collecte des déchets d’équipements  

électriques et électroniques

Planning de balayage mécanique

Circuit bourg : Mardis 23 octobre, 20 novembre et  
18 décembre,
Circuit lotissements : Mardis 23 octobre et  
18 décembre

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

Les 4 déchetteries de St Philbert de Grand Lieu, St Lumine de Coutais, Geneston 
et La Chevrolière ouvrent leurs portes au public :
• lundi de 8h00 à 12h00
• mercredi, vendredi et samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

La carte d’accès, obligatoire, est à demander à la Communauté de Communes de 
St Philbert de Grand Lieu au Service De Collecte Et De Traitement Des Déchets 
Ménagers au 02 51 70 94 39. Ne l’oubliez pas pour accèder aux déchetteries !

Déchetteries
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Le CPIE, en partenariat avec les communes du PIJ et la CAF (dans le cadre du REAAP), organise :
une projection le 18 Novembre à 15h00 salle Bagatelle à Corcoué sur Logne.
Il s’agit du film : « Même qu’on naît imbattables! »
On aspire tous à vivre dans un monde sans violence.
Et si tout commençait … par l’enfance ?
Car la violence de notre société prend racine dès nos premiers pas.
Menaces, punitions, gifles, fessées, viennent s’inscrire dans le quotidien, comme une banalité inhérente à l’enfance …  Au nom 
de l’éducation et de l’amour ?
Un peuple, qui le premier, a compris qu’élever les enfants  dans l’empathie et la bienveillance ferait d’eux des êtres responsables 
et surtout, respectueux des autres,
ce sont les suédois, pionniers de l’abolition des  violences dites éducatives, dès 1979.
Ce film vous emmène à la rencontre de cette première génération  imbattable, et invite, à travers une nouvelle conception de 
l’enfant, à reconsidérer la nature humaine.

Même qu’on naît imbattables !
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ÉTAT CIVIL / DATES À RETENIR

 NAISSANCES

 DATES À RETENIR
•   8 au 21 octobre :    

La quinzaine bleue   
organisée par le CLIC

•   22 au 24 octobre  :    
Stage Limouz’sport  
de 9h30 à 16h,     
Complexe Sportif Limouzin

•  24 octobre  :    
Atelier pliage de livres  
de 14h30 à 16h30     
Bibliothèque

•  11 novembre : 
Commémoration  
centenaire de l’armistice   
à 11h  
au monument aux morts.

•   13 novembre : 
Assemblée générale  
des Nounous du Lac 
à 20h   
salle des Businières  
à St Philbert de Grand Lieu

•  18 novembre :   
Loto pour le Téléthon   
à 14h 
salle Henri IV 

•  26 novembre  : 
Loto de l’école St Joseph  
salle Henri IV

•  7 décembre  : 
Marche aux flambeaux 
à 19h    
avec animations, salle Henri IV,  
organisée par le Téléthon

 •  8 décembre  : 
Repas pour le Téléthon   
à 12h 

   salle Henri IV 

•  14 décembre  :   
Marché de Noël à l’école Gaston 
Chaissac    
de 18h30 à 20h

•  6 Janvier  :  
Vœux du Maire à la population 
à 11h 
salle Henri IV

•  18 janvier :  
Vœux du Maire aux associations, 
acteurs économiques et agricoles   
à 19h 
salle Henri IV

  

 M
éd

ia
 H

or
iz

on
   

   
 Im

pr
im

er
ie

 d
u 

Bo
ca

ge
 - 

im
pr

im
er

ie
du

bo
ca

ge
.c

om
 - 

02
 5

1 
46

 5
9 

10
ib

ib

• Julie BRISSONNEAU ,  née le 27 juin à Nantes, 5 La Girardière
• Maylàn VIARD ,  née le 11 juillet à Nantes, 6 Le Freuche 
• Romy GUYADER ,  née le 22 août à St Herblain, 5 rue du Commerce
• Louise CORMIER ,  née le 14 septembre à Nantes, 2 Chantemerle

DÉCÈS
• Renée ROUSSEAU, veuve BRUNEAU,  53 rue Charles de Gaulle, le 18 juillet à l’âge de 94 ans
• Denis RABIN,  10 rue du Patissot, le 3 août à l’âge de 65 ans
• Yves BOSSIS,  18 rue de Richebourg, le 22 août à l’âge de 69 ans
• Alamadoko COULIBALY,  13 chemin des Nouvelles, le 26 août à l’âge de 47 ans
• Charles ETCHEVERRY,  53 rue Charles de Gaulle, le 16 septembre à l’âge de 65 ans

MARIAGE
• Alexis RAIMBAULT et Alicia CURY, le 21 juillet
• Fabrice GOUDISSARD et Sabrina POULAIN, le 28 juillet
• Christian CORNU et Marie-Françoise SORIN, le 17 août 
• Maxime CONSTANTIN et Aurélie CHAUVEAU, le 1er septembre
• Nicolas GRELAUD et Sandra HIMBERT,  le 15 septembre
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