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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Quatre années se sont écoulées depuis les élections municipales à l’issue desquelles vous nous 
avez fait confiance. Je vous propose un bref retour en arrière sur les actions menées conformément 
à notre programme. 
Aménager et optimiser les bâtiments communaux : nous y avons travaillé. La réalisation de la 
Barak’ados, la rénovation de la salle de sports, l’aménagement de la rue Charles de Gaulle et de la rue 
du Stade, la continuité de l’entretien des chemins et voiries communales, tout en y apportant de la 
sécurité nécessaire, nous l’avons réalisé.
Nous avons également contribué aux échanges intergénérationnels avec les enfants et les séniors 
à différents moments, notamment lors de la commémoration du centenaire de la guerre 14-18,  

le 11 novembre dernier, par des reportages et différentes rencontres. Ceci a pu se faire grâce à l’aide de l’animateur jeunesse 
qui fédère et anime plus de 50 enfants de notre commune.
Tous les enfants scolarisés sur la commune, 280 à 300 suivant les années, sont accueillis du plus jeune âge jusqu’au départ 
pour les collèges par du personnel qualifié dans des bâtiments confortables.
Nous vous avions parlé d’imposition raisonnable pour nos projets, c’est chose faite, bien que l’état ne nous aide pas en 
supprimant certaines ressources aux communes.
Nous sommes, chaque semaine depuis le début du mandat, acteurs à la Communauté de commune de Grand Lieu et assidus 
aux différentes commissions de travail. Cela a permis un rééquilibrage financier des 9 communes et, en 2018 un retour de la 
moitié des taxes sur les éoliennes (+31 000 €/an). 
Sur le plan de la communication, nous avions à cœur de valoriser et dynamiser l’image de notre commune. C’est chose faite 
grâce au balisage des sentiers pédestres (CCGL), à la mise en place d’une page Facebook, au réaménagement du site internet, 
à l’évolution du magazine communal, à l’installation de panneaux d’affichage aux entrées de bourg et d’un panneau lumineux.
Un travail important pour accompagner les personnes en situation de fragilité financière et sociale est réalisé et donne 
satisfaction quand les dossiers aboutissent.
Nous avons réussi à accueillir une ostéopathe et des infirmières. Notre travail va se poursuivre pour trouver un médecin.
En urbanisme, la révision du PLU est à mi-chemin, et le lotissement du Bois Palais va voir le jour cette année, ce qui permettra de 
rencontrer de nouveaux Limouzins, apporteurs de familles jeunes et donc d’une nouvelle valeur ajoutée pour La Limouzinière.
Sur le plan culturel, la bibliothèque va être réaménagée dans le premier semestre 2019. De nombreuses animations vont être 
proposées au public dans le cadre d’un programme culturel qui se veut innovant et attractif ! Tout cela en collaboration avec 
l’équipe de bénévoles, je tiens à saluer leur engagement au quotidien. Nous recherchons toujours de nouveaux bénévoles 
pour s’inscrire dans cette nouvelle dynamique culturelle, n’hésitez pas à prendre les renseignements auprès de Madame 
Roselyne Moreau et Madame Françoise Corfa.
La fin du mandat se terminera en mars 2020, les objectifs fixés par mon équipe et moi-même sont atteints.
J’espère que vous avez apprécié et ressenti leurs effets car notre volonté première est de répondre aux attentes et besoins 
des Limouzins.
Bonne année 2019 à vous et à vos proches.

Frédéric Launay

Le mot du Maire

Beaucoup d’entre vous le savaient, nos commerces locaux, la 
supérette et le salon de coiffure, étaient en vente. Mercredi 7 
novembre dernier, j’ai reçu nos nouveaux commerçants pour 
échanger et faire les présentations, c’est avec plaisir que je vous 
annonce les arrivées de :
•  Madame Ludivine Blineau qui a succédé à Monsieur Bruneau au salon de coiffure l’Instant R depuis le 29 novembre.
•  Monsieur et Madame Medhi et Katy Ledoux, qui vont succéder à Monsieur et Madame Moutret, gérants de Votre Marché 
courant janvier.

Je leur souhaite une bonne intégration dans notre belle commune, et vous invite à leur réserver un accueil chaleureux. Bonne 
continuation à M. et Mme Moutret ainsi qu’à M. Bruneau qui ont œuvré pour les habitants depuis plusieurs années.

Frédéric Launay

Nouveaux commerçants 
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Une volonté politique de l’équipe municipale est de promouvoir et de développer la culture au sens large du terme. Pour 
mettre en place un projet allant dans ce sens, il a été d’abord nécessaire de faire un constat au niveau de la population. 

Dans les années 90, de nouveaux jeunes ménages actifs sont arrivés sur la commune. La population a augmenté de 
69 % entre 1999 et 2014. L’indice de jeunesse a augmenté depuis 1999. En 2014, il représente 2,07 %. Le nombre de 
jeunes de moins de 15 ans a fortement augmenté (+ 321 personnes entre 1999 et 2014). Les enjeux de la croissance 
démographique sont donc de réussir à intégrer la population nouvelle à la vie locale, de proposer des équipements 
d’intérêt collectifs (maison des jeunes, complexe sportif) et aussi de proposer de nouvelles prestations.

Un autre constat a aussi été fait : la diminution constante de la fréquentation de la bibliothèque. Ce phénomène est 
général et non lié à notre commune en particulier. 

Il fallait donc trouver des idées pour inciter la population à pousser la porte de la bibliothèque et à fréquenter ce lieu pas 
seulement autour du livre mais aussi dans un esprit de partage et de découvertes. C’est pourquoi, au vu de ce constat, 
les élus ont souhaité promouvoir ce lieu culturel au service des habitants, en faisant de la bibliothèque « un troisième 
lieu de vie ».

Quatre objectifs principaux sont poursuivis :
•  Favoriser le lien social et développer les partenariats locaux pour mieux vivre ensemble.
•  Mettre en place une programmation culturelle avec des thématiques.
•  Organiser des animations ouvertes à tous pour apporter un service de qualité aux habitants.
•  Dynamiser l’équipe des bénévoles en les impliquant davantage.

Un petit groupe de personnes s’est donc constitué pour 
proposer une programmation culturelle. Tous les deux mois, 
un thème est abordé. Pendant cette période, des activités 
diverses, en relation avec le thème, sont proposées : 
ateliers en tout genre (cartonnage, marqueterie, broderie, 
confection de bijoux, de dégustation…) conférences, films, 
randonnées-partage, découvertes de la faune et de la flore 
locale, partage sur les musiques du monde, expositions, 
spectacles…

Voici les thèmes retenus :
•  Décembre/janvier :  
« Festivités bricolées »

•  Février/mars :  
« Voyages gourmands »

•  Avril/mai :  
« Jardins en Folie »

•  Juin/juillet :  
« L’été en fleurs »

•  Août/septembre :  
« A vous de jouer ! »

•  Octobre/novembre :  
« Bien dans ses bottes »

Pour proposer ces nouveaux services à la population, le 
budget de la bibliothèque a été augmenté de 4 822 €. 
Actuellement, la bibliothèque fonctionne avec un agent 
municipal qui travaille 16h/semaine et des bénévoles qui 
assurent des permanences. La proposition des nouveaux 
ateliers exige une présence en personnel plus importante. 
C’est pourquoi, nous continuons notre réflexion pour 
l’emploi éventuel d’une personne venant renforcer 
l’équipe en place.

La bibliothèque sera donc le lieu privilégié de l’accueil de 
cette programmation culturelle. Il fallait alors repenser 
entièrement son aménagement et proposer un relookage 
du mobilier permettant aisément de déplacer celui-ci 
pour accueillir ces ateliers. Le conseil municipal a voté, 
un budget dans ce sens. Un devis a été établi auprès du 
prestataire qui a eu la charge de l’aménagement de la 
bibliothèque en 2003. Ce choix était primordial pour éviter 
des coûts trop importants. Malgré cela, le devis dépassait 
de 3 000 € l’enveloppe. Un autre prestataire a donc 
été recherché mais en vain. C’est pour cette raison que 
l’aménagement de la bibliothèque a pris du retard. Nous 
espérons vivement que dans un mois, nous pourrons vous 
accueillir dans un espace plus convivial et chaleureux. 

Pour varier au mieux les actions, nous avons recours à des professionnels mais nous sommes aussi à la recherche de 
personnes de la commune qui souhaiteraient faire partager leur passion et leur talent. Si c’est votre cas, n’hésitez 
pas à contacter la mairie.

Ensemble, nous pouvons encore aller plus loin dans le partage culturel.

Nathalie Faucond

L’écriture d’un projet culturel incontournable…
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FUROSHIKI
par l'Atelier du Furoshiki 
créé par Aurélie Le Marec

PROGRAMME 
CULTUREL 

1ER SEMESTRE 
2019

MARQUETERIE 
BRODERIE 

 ou CARTONNAGE 
par René et Colette Christien, 

Raymonde Gautier et 
Paulette Mercereau 

festivités bricolées 

Technique japonaise 
d'emballage en tissus

Atelier adultes et ados 
à partir de 15 ans

MARDI 15 JANVIER 
DE 19H30 À 21H30

Tout public

SAMEDI 12  JANVIER 
DE 10H À 12H

CONTE
par Manu Grimo 

Les participants peuvent 
apporter des plats salés à 

partager. 
La galette des rois est offerte 

par la municipalité.

VENDREDI 25 JANVIER 
À 20H

VOYAGES GOURMANDS
DÉGUSTATION DE FROMAGES
avec la Fromagerie Beillevaire de Machecoul

SAMEDI 2 FÉVRIER À 10H30

Découvrez les "vérités de terroirs", fabriquées à 
partir de lait cru collecté à chaud matin et soir. 
Des fromages et multiples produits laitiers frais.

 
 

Activités 
gratuites !

"JE VOUS L'AI  PAS 
DÉJÀ DIT ?"

IN
SCRIPTIO

NS ACTIV
ITÉS

bib
lio

the
qu

e@
lal

im
ou

zin
ier

e.f
r 

ou
 02

 40
 05

 99
 19

 

ou
 à 

la 
Mair

ie 
: 

02
 40

 05
 82

 82
 

 

Veillée pour adultes

à la bibliothèque

à la bibliothèque à la bibliothèqueà la bibliothèque
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

PROJECTION D'UN FILM 

"LE POTAGER DE 
MON GRAND-PÈRE"

Film documentaire français 
réalisé par Martin Esposito

VENDREDI 15  MARS À 20H

MODELAGE PÂTE FIMO 
"LES BIJOUX DOLLI 'GOURMANDS"

avec Florence Duval des Dollinettes

Réalisez vous même vos bijoux ou décos en 
pâte fimo et repartez avec vos créations !

à partir de 6 ans

SAMEDI 2 ET MERCREDI 6 MARS 
DE 14H À 17H

les dates et horaires sont susceptibles 
d'être modififiés 

DISCO-GOÛTER 

MERCREDI 13 FÉVRIER DE 15H À 18H 
 à salle Henri IV

pour les 9-13 ans

Inscris toi à l'accueil de loisirs ou à la Barak'ados 

à la bibliothèque

à la bibliothèque
Au fil des saisons, un grand-père 

transmet ses méthodes acquises de 
génération en génération à son petit- 

fils pour cultiver son potager, avec 
autonomie et sans utilisation de chimie. 
De la graine à la récolte, ses principes 

sont enclins de biodynamique et de 
permaculture.

à la bibliothèque

Présentation des 
instruments de 

musique fabriqués 
par les enfants. 

SAMEDI 16  MARS 

À 16H

À 17H
Concert du groupe 

Yr Elfen Jord 

PRÉSENTATION D'INSTRUMENTS 
ET CONCERT
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BOURSE AUX 
PLANTES

SPECTACLE
"HUUMM...DES LÉGUMES !"

par Karine Le May de la 
Compagnie Arts Symbiose

Voyage d’un petit ver de terre 
au beau milieu d’un jardin 

potager, parcourant légumes, 
formes, odeurs et couleurs ! 

Suivi d'un parcours sensoriel.
Jeune public (2-7 ans)

SAMEDI 6 AVRIL 
À 10H30

SAMEDI 4 MAI 
DE 9H00 À 13H00

Venez échanger ou acheter 
des plantes.

ATELIER NATURE
par Marie Cantin de 
Parenthèse Sauvage

SAMEDIS 18 ET 25 MAI 
DE 14H30 À 16H30

Découverte du petit peuple 
de l'herbe et découverte de 

la vie de la rivière.

JARDINS EN FOLIE

Place Ste Thérèse

à la bibliothèque

ATELIER MOBILIER 
EN CARTON

avec Elodie Ballé de "La Cabane D'Elo"

Confection d'un cadre printanier (matin) 
ou d'un tabouret (après-midi).

SAMEDI 8 JUIN DE 10H30 À 12H30 
ET/OU DE 14H À 17H
à la bibliothèque

ART FLEURAL
avec Geneviève Lebeux
SAMEDIS 29 JUIN 

ET 6 JUILLET 
DE 10H À 12H

à la bibliothèque

L'ÉTÉ EN FLEURS

PRÉSENTATION D' INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE DU MONDE 

par Françoise Corfa et Emmanuel Cardin

JEUDI 11 JUILLET À 20H30 à la bibliothèque
+ EXPOSITION DU 8 AU 12 JUILLET

TOUTE L’ANNÉE HEURES DU CONTE 

DE 10H30 À 11H30
à la bibliothèque

Hiver 
Miam 
En voyage

MERCREDIS
30 JANVIER 
27 FEVRIER 

27 MARS

24 AVRIL 
29 MAI 
26 JUIN

Dans le jardin 
Les petites bêtes 
Vive les vacances
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Aujourd’hui, 11 novembre 2018, les Limouzins se sont 
retrouvés devant le monument aux morts pour fêter la 
commémoration du centenaire. Deux gerbes y ont été 
déposées en souvenir des morts pour la France. Des 
pompiers de Saint Philbert de Grand Lieu et de Saint 
Colomban ont honoré la commune de leur présence. 

Monsieur le Maire a lu le message du Président de la 
République pour commémorer la victoire et aussi pour 
célébrer la paix. Frédéric Launay a énuméré les noms de 
deux soldats morts pour la France au Mali, le 21 février et 
un autre soldat, mort en Irak, le 21 mars. Cette évocation 
nous a permis de prendre conscience qu’aujourd’hui 
encore, des femmes et des hommes donnent leur vie, afin 
que nous puissions rester libres.

Après une minute de silence, des enfants de l’école Gaston 
Chaissac, accompagnés de leur enseignante ont présenté 
« un signe pour la paix » en expliquant à l’assemblée le 
choix de leur dessin.

50 drapeaux ont ensuite été déposés par les enfants et 
les participants dans des jardinières prévues à cet effet.

Le poème de John Mc Crae « Au champ d’honneur » a été  
lu par le porte-drapeau de 14/18.

Après un temps de recueillement et de prières au 
cimetière, les enfants ont déposé une rose blanche sur les 
tombes des soldats morts pour le pays. Ces 13 tombes 
étaient bien reconnaissables car la municipalité y avait 
fait apposer de nouvelles plaques tricolores permettant 
d’identifier les combattants.

La Limouzinière fête l’armistice de la guerre 14/18
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La commémoration s’est poursuivie à la salle Henri IV. 35 
élèves du collège Lamoricière de Saint Philbert de Grand 
lieu, accompagnés de leur professeur de musique, Madame 
Béliard, ont fait une représentation instrumentale. 
Différents morceaux ainsi que la Marseillaise ont honoré 
nos combattants. 

Un petit film réalisé 
par les enfants de 
la Barak’ados a été 
projeté. Les enfants 
ont rencontré les 
aînés de Ker Maria et 
leur ont demandé de 
raconter ce que le 11 novembre évoquait pour eux. 
Le résultat de ce travail a été enregistré sur une clé USB 
puis glissée dans une capsule temporelle déposée dans le 
columbarium.

Dans 10 ans, elle sera ouverte et cela permettra alors de 
se rendre compte du témoignage laissé. 

Les participants ont pu ensuite découvrir une exposition, 
conçue et réalisée par Mémoire et Patrimoine. La lecture 
des 10 panneaux permettait de mieux comprendre cette 
époque. Ceux qui le souhaitaient, pouvaient également 
réaliser un quizz. 

La commémoration s’est poursuivie par un verre de 
l’amitié où chacun a pu partager un temps convivial avec 
jeunes et moins jeunes.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à la 
réussite de cet événement.

Nathalie Faucond

La Limouzinière fête l’armistice de la guerre 14/18 suite
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Le 13 octobre dernier, la municipalité a invité les aînés 
de 71 ans et leur conjoint à un repas convivial à la salle 
Henri IV. 

Cette année, nous avons accueilli 7 nouveaux Limouzins 
nés en 1947. Ils ont été très largement applaudis par 
l’assemblée. 

Les tables ont été agréablement fleuries par Marie 
Gabrielle Michaud. Les membres du Centre Communal 
d’Action Sociale ont assuré, avec brio, le service.  
Le traiteur, Monsieur Lhomelet, de Saint Philbert de Grand 
Lieu a concocté ce déjeuner. 

Nos doyens : Marie-Josèphe Gerfaud née en 1925 et 
Léon Guilbaud né en 1922 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 permette à chacun de se retrouver dans la 
joie et la bonne humeur.

Je vous souhaite une bonne année et une bonne santé.

Nathalie Faucond

Repas annuel des aînés 

Le 6 novembre les membres du Conseil d’Exploitation des 
déchets sont allés visiter le centre Vendée Tri à La Ferrière. 

C’est dans cette usine construite en 2016 par le syndicat 
Trivalis, que nos emballages recyclables déposés dans la 
poubelle jaune, sont traités.

Ouverte aux visites de groupe, un parcours pédagogique y 
est installé. Elle reçoit régulièrement les élèves des écoles, 
les associations ou tout groupe de tous âges qui en font la 
demande. Des portes ouvertes sont également organisées 
2 fois par an.

Sur plus de 71 600 m², cette usine équipée d’un système 
de tri optique performant, reconnait et trie en 13 étapes 
ces emballages selon leur matière ou leur résine, pour les 
plastiques.

Nous avons d’abord été équipés d’un gilet de sécurité, 
pris en photo dans une Facebox et chacun d’entre nous a 

ensuite reçu un casque dans lequel notre guide nous commentait chaque étape. Une tablette interactive nous a permis 
de suivre de plus près la visite guidée qui dure 1h30 à 2h00. 

Ce parcours de tri des emballages est fort instructif. Il est la première étape avant le transport des déchets vers les usines 
de recyclages spécialisées en France ou à l’étranger pour y être transformés en nouveaux emballages ou nouveaux 
produits.

Evelyne Ravaud

Visite du Centre Vendée Tri 
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Dans le prolongement de la réunion avec les Personnes 
Publiques Associées (PPA) et du débat au Conseil 
municipal de septembre ; une vingtaine de Limouzins 
a répondu présent à l’invitation du 4 octobre dernier 
pour la présentation du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables de notre commune (PADD).

Lors de cet échange un rappel a été fait sur les raisons de 
la révision de notre PLU ainsi que sur l’état d’avancement 
des 4 principales phases de cette révision à savoir :  
•  Diagnostique socio démographique de notre territoire : 

fait
•  Elaboration du PADD : fait
•  Le zonage et règlement : en cours
•  Phase administrative et enquête publique : juin 2019

La concertation du 4 octobre était l’occasion pour chacun 
d’entre nous de participer à la réflexion d’intérêt général 
qu’est le PADD. Chacun a pu apporter ses suggestions et 
observations sur les 4 axes suivants :
•  Affirmer et renforcer la vitalité du bourg
•  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

Un grand merci aux participants à ce débat public riche 
d’échanges constructifs.

Olivier Recoquillé

Les élus tiennent à saluer le travail réalisé par les services 
techniques pour donner au parc du château une nouvelle 
dimension. Ils n’ont pas ménagé leurs efforts pour faire 
réapparaitre les bords de La Logne qui marque la limite de 
notre commune avec Saint Colomban. 

Le verger des naissances a ainsi pu être dessiné, nouvelle 
clôture et arche pour marquer l’entrée du site.

Nous réfléchissons avec le Syndicat du bassin versant de 
Grand Lieu pour faire nettoyer les abords du pont, installer 
du mobilier de plein air et ainsi étendre la zone du parc 
jusqu’au bord de la rivière.

Julien Grondin

Débat public PADD 

Parc du Château 
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

A l’aube de l’automne, le 13 octobre dernier, nous avons 
pu lancer la première édition « un arbre, un enfant » sous 
un soleil radieux. Ce fut l’occasion pour les familles ayant 
vu l’arrivée d’un enfant en 2017 de se rencontrer. 

Quelle joie de voir les grands-parents, parrains, marraines 
accompagner les parents pour ce moment symbolique ! 
Tous ces petits grandiront, on le souhaite, sur notre 
commune en se croisant dans la cour d’école, à la cantine, 
au sport… 

Un instant pour accueillir les familles autour d’un café 
et quelques viennoiseries, puis vient le moment de 
concrétiser. Il a été ainsi planté 15 arbres pendant cette 
matinée.

Cette édition a été une réussite, on espère voir le verger 
des naissances s’étoffer ainsi d’année en année.

Julien Grondin

Le baby-sitting n’est pas un métier. Aucun diplôme n’existe 
et sa pratique n’exige aucune formation particulière.  
C’est pourtant une activité salariée comme une autre, qui 
doit donc être déclarée pour permettre d’être couvert(e) 
en cas d’accident, et de cotiser pour le chômage et la 
retraite.

Un contrat de travail est obligatoire s’il est pratiqué de 
façon régulière (plus de 8 heures par semaine ou pendant 
au moins quatre semaines consécutives) et recommandé 
pour un travail occasionnel.

Le Relais Petite Enfance de Grand lieu dispose de listes de 
baby sitters qui sont mises à disposition des familles en 
recherche d’un mode de garde ponctuel.

Les personnes intéressées pour 
faire du baby sitting et/ou de la 
garde à domicile peuvent s’inscrire 
auprès du Relais (inscription en 
ligne possible).

Renseignements disponibles sur le site de la mairie

https://www.mairie-la-l imouziniere.com/enfance 
jeunesse/petite enfance ou au Relais Petite Enfance,  
3 chemin de la Plage, 44310 St Philbert de Grand Lieu
Tél : 02 40 78 03 00 - 06 70 00 62 05

Véronique Jouan

Un arbre, un enfant 

Baby sitting : service gratuit du Relais Petite Enfance 
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Le 11 décembre, la commission vie scolaire et la 
municipalité ont organisé et offert aux enfants des 
deux écoles un spectacle de Noël dans la salle Henri IV, 
animé par deux comédiens de la compagnie Dalpaz sur le 
Château Magique.

Le matin, les enfants de la maternelle ont assisté au 
spectacle de magie après le goûter. L’après-midi les 
enfants du primaire ont commencé par l’histoire du 
Château magique et sa magie suivie d’un goûter.

Bien sûr, tous ont attendu la venue du Père Noël avec 
impatience qui leur a distribué des friandises.

Un grand merci au Père Noël car sans sa présence la magie 
de Noël ne serait pas la même, ainsi qu’aux bénévoles 
pour leur participation à l’organisation de cette journée.

La commission vie scolaire se joint à moi pour souhaiter 
aux enfants, aux enseignants et au personnel communal 
qui travaillent au quotidien avec eux, ainsi qu’aux 
parents, nos meilleurs vœux de bonheur et de réussite 
pour l’année 2019. Delphine Coutaud

Non, ils n’ont pas rêvés...! Le Père Noël est venu à la 
rencontre des petits Limouzins qui étaient réunis ce jeudi 
13 décembre à la salle Henry IV pour une matinée de Noël.

Les rennes étaient encore au repos, mais tous ceux qui 
l’ont souhaité, ont pu malgré tout faire une balade en 
calèche.

Un grand merci au soutien des « nounous » pâtissières 
et chanteuses, à Sylvie pour ses lectures, au Père Noël, 
à Jean Pierre pour la balade... Rendez-vous l’année 
prochaine !

Véronique Jouan

Spectacle de Noël 

Un avant-goût de Noël ! 
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Nous avons la joie de vous annoncer la création de 
l’association « Au bonheur des p’tits Limouzins » sur la 
commune de La Limouzinière.

Celle-ci a pour objectif de proposer des activités dans la 
bienveillance et l’éveil des tous petits âgés de 0 à 3 ans, 
accompagnés de leurs assistantes maternelles, au rythme 
de deux fois par mois.

Photo : de gauche à droite, Virginie Nansot (secrétaire), 
Virginie Taty (présidente), Christelle Marchand (trésorière)

Les mamans avec leurs enfants en bas âge qui souhaitent 
adhérer à notre association sont les bienvenues.

Nous serons présentes lors de la galette des assistantes 
maternelles du 19 janvier pour se présenter de vive voix 
et vous donner de plus amples renseignements.

Pour toutes informations complémentaires,
téléphone au 06 64 76 30 87 ou
par mail : lespetitslimouzins@gmail.com. 

En ce début d’année nous vous souhaitons nos meilleurs 
vœux.

La présidente, Virginie Taty

Notre association regroupant les assistantes maternelles 
est créée depuis 1996. A ce jour, nous comptons 26 
adhérentes dont 10 de La Limouzinière. 

Je voudrais remercier la municipalité pour son soutien par 
l’apport d’une subvention municipale.

Nous nous réunissons aux Businières deux fois par mois 
avec les petits qui nous sont confiés, aidées par six mamies 
bénévoles. Une animatrice propose un temps chant avec 
de la guitare, et après des activités, soit motricité dans 
une salle adaptée et des bricolages, peinture, gommettes, 
manipulations… 

En décembre, nous nous sommes retrouvées pour notre 
arbre de Noël avec les parents.

Quelle récompense d’avoir une salle comble, le bénéfice 
servira à renouveler le matériel pour nos ateliers d’éveil.

Si vous êtes assistantes maternelles et que vous ressentez 
le besoin de rencontres pour vous et vos petits ? N’hésitez 
pas à prendre contact au 02 40 05 94 83. 

Atelier d’éveil de septembre

Bonne année 2019 !

La présidente, Martine Dousset

Au bonheur des p’tits Limouzins 

Les Nounous du Lac 
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Festival « Un Autre Regard »

Toutes les classes de l’école ont participé à la nouvelle 
édition du festival « Un Autre Regard ».

Les élèves de CE2 et CM ont visionné « Dilili à Paris », les 
CP et CE2 « Le grand méchant renard et autres contes » et 
les élèves de maternelle « Petits contes sous la neige ». 
Pour certains petits, le déplacement en car était aussi 
apprécié que la séance. 

Semaine de la maternelle

Dans le cadre de la semaine de la maternelle, les deux 
classes de maternelle ont sollicité Madame Bongiovanni, 
maman d’élève, afin de faire un éveil linguistique autour 

de la langue italienne. Elle a lu une histoire et chanté des 
comptines très connues en italien. A la fin de la matinée, 
les élèves ont même réussi à retenir certains mots en 
italien comme CIAO !!! (qui veut dire « au revoir »)

Course solidaire au collège

Le 18 octobre, les élèves de la classe de CM1-CM2 se 
sont rendus au collège Julie-Victoire Daubié afin de 
participer au cross organisé par le collège en partenariat 
avec l’association « Courir avec ». Ils ont couru avec 
les collégiens et les autres classes de CM2 du secteur.  
Les élèves sont repartis très satisfaits avec une médaille 
d’or et une médaille d’argent pour les filles.

Pour l’équipe enseignante, Tuyet Lé

Elles ont enfin trouvé leur Charly !

La rentrée s’est faite sur les chapeaux de roue pour l’APE. 
De nouveaux parents se sont manifestés, motivés et 
pleins d’idées. Chacun apporte ses expériences passées, 
ses filons et astuces.

L’Asso compte donc 10 DDD et 1 Charly. Que du bonheur !  
Pour la première fois nous avons organisé une soirée 
Halloween. Tous les petits fantômes, sorcières et autres 
monstres ont déambulé à la recherche de bonbons. 
Aucun sort n’a été jeté cette année et les membres de 
l’APE remercient toutes les personnes ayant participé en 
ouvrant gentiment leur porte. 

Un moment très convivial pour tout le monde qui sera 
probablement renouvelé l’année prochaine. 

D’ici là, les petites mains de l’APE se remettront au travail 
pour le marché de Noël, la Chasse aux Œufs de Pâques et 
bien d’autres projets encore.

A bientôt !

Leslie Coche pour les DDE de l’APE

Groupe scolaire Gaston Chaissac 

Mais que font les Drôles de Dames de l’APE Gaston Chaissac ? 
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Projet d’école : les inventions et les découvertes

Dans le cadre de notre projet d’école, des ateliers autour 
des inventions et des grandes découvertes ont été 
proposés aux élèves. Ainsi, les enfants ont travaillé sur 
l’orientation, le télégraphe et les messages codés, les 
machines volantes, les instruments de mesure du temps 
et la roue.

Dans la continuité de ce projet, les CP/CE1 et CE2 partiront 
deux jours en sortie scolaire au Clos Lucé à Amboise afin 
de découvrir les inventions imaginées par Léonard de 
Vinci. 

La vie à l’école

Depuis la rentrée, 
chaque vendredi après-
midi pendant une 
heure, les enfants se 
retrouvent en ateliers 
multi-âges pour 
s’essayer à la couture, 
au modelage, au yoga, 
aux constructions et aux jeux collectifs traditionnels.

Par ailleurs, comme tous les ans, les plus grands ont lu 
des histoires aux plus petits, ils sont allés au cinéma de St 
Philbert de Grand Lieu dans le cadre du Festival « Terres 
d’Ailleurs ». Ils ont découvert ou redécouvert l’espace Jean 
de la Fontaine et chaque semaine démarre par un temps 
de chant en commun.

Une école sportive

Cross : Les CM2 ont participé au traditionnel cross proposé 
par le collège Lamoricière avec les autres écoles du 
secteur. 

Ugsel Kid : Les CM1/CM2 
sont allés le 19 octobre 
à Carquefou rencontrer 
des élèves d’autres 
établissements et 
participé à des ateliers 
autour de l’athlétisme 
du tchoukball, du 
kinball, du golf et du 
touchrugby…..

Les enfants de 
maternelle, de CP et de 
CE participeront à leur tour à une journée sportive d’ici la 
fin de l’année.

À venir

Les CM1/CM2 partiront en classe transplantée au mois de 
janvier prochain à Saint Malo. En plus de la découverte de 
la région, ils passeront une semaine en immersion autour 
de la langue anglaise avec des enseignants britanniques.

Deux représentations alliant le théâtre, le chant et la 
danse auront lieu à Saint Philbert de Grand Lieu au 
printemps prochain.

N’hésitez pas à consulter notre site : ecolejolimouz.org

Inscriptions pour la rentrée de septembre 2019 :  
merci de prendre rendez-vous avec la directrice au  
02 40 05 82 26.

L’équipe éducative vous offre ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année.

Pour l’équipe enseignante, Annabelle Cossais

L’APEL de l’école Saint Joseph a organisé cette année un 
vide-grenier de jeux et jouets, ainsi qu’un marché de Noël 
à la salle Henri IV.

De nombreux exposants ont répondu présents pour le 
vide-grenier, permettant à un large public de faire de 
bonnes affaires. Sur le marché de Noël, des produits faits 
main ont été présentés : confitures de lait, SOS cookies, 
hérissons porte carte, cartes de vœux, boules de bonbons, 
déco en pâte à sel et en bois.

De nombreux talents !

Toute l’équipe de l’APEL remercie chaleureusement tous 
ceux qui ont donné de leur temps pour la réussite de 
cette opération, la municipalité, les parents, vendeurs 

et acheteurs… D’autres ventes ont connu du succès les 
vendredis précédents Noël à la sortie de l’école. 

L’équipe Apel de l’école Saint Joseph

École Saint Joseph 

APEL École St Joseph 
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Cette année, nous préparons un temps fort autour de la 
musique : découverte des instruments avec les enfants et 
concert du groupe Yr Elfen Jord le samedi 16 mars, à la 
bibliothèque.

Découverte des 
instruments avec 
Thibaut du groupe  
Yr Elfen Jord

Journée Halloween –  
Vacances de 
la Toussaint

Vacances d’Hiver :
du 11 au 22 février 

Un intercentre sera organisé avec les accueils de loisirs de 
La Marne, St Etienne du Bois et Legé.
Inscriptions jusqu’au 1er février.

Et retrouvez-nous sur : www.fripouilles.org, par téléphone 
au 06 17 81 35 67 ou par mail sur les.fripouilles@
lalimouziniere.fr.

Les Fripouilles vous souhaitent une très belle année 
2019.

Noémie Morisseau

Les projets ont 
poussé comme 
des champignons, 
entre les vacances 
de la Toussaint, la 
commémoration du 
11 novembre, et les 
futurs projets de cet 
été, les jeunes ne 
s’ennuient pas. 

Durant les vacances, les jeunes ont pu profiter d’activités 
au foyer : journée cocooning, jeux vidéo, petit déjeuner, 
sport etc. De nombreuses sorties avec le réseau 
d’animateurs du Sud Loire Atlantique ont été proposées :  
journée sauvage à La Chevrolière, sortie à la patinoire, 
réalité virtuelle à Nantes.

Un des temps fort de cet automne a été la préparation 
d’une vidéo pour le centenaire de la commémoration. Les 
jeunes ont interrogé 
les personnes 
âgées de l’EHPAD 
de La Limouzinière 
concernant la 
guerre 14/18. Une 
rencontre qui a 
marqué les esprits, 
un moment de 

partage et d’écoute pour les participants. Le film a été 
diffusé le 11 novembre, il est disponible sur Youtube pour 
les curieux.

Le film « Même qu’on Naît imbattable », avec la présence 
des réalisatrices, organisé par l’équipe d’animation, a réuni 
80 personnes afin d’échanger sur la communication non 
violente et l’éducation positive. 

Durant cette rentrée les Barak’ados de Corcoué et de 
Saint Colomban ont accueilli deux nouveaux animateurs :  
Dorothée et Tristan. Pour rappel, les informations 
concernant la Barak’ados sont disponibles sur le site 
internet de la Mairie.

Quelques projets pour l’année 2019 à la Barak’ados :
•  Sortie au Futuroscope, pour les 11-17 ans, lors des 

vacances d’hiver
•  Séjour en Roumanie pour les 14-17 ans du 23 juillet au 

1er août
•  Camps passerelle, pour les 11-13 ans du 15 au 19 juillet
Ces séjours seront co-construits avec les jeunes, alors 
prenez contact avec nous dès maintenant !

Le festival « La Primavera », se passera en mai à  
Saint Colomban, cette année. Alors si vous souhaitez 
rejoindre l’équipe d’organisateurs, contactez-nous ! Pour 
le choix des groupes, l’organisation de la journée, l’accueil 
des visiteurs, la tenue du bar.

Adèle Vercaygne pour le CPIE

Accueil de Loisirs Les Fripouilles 

La rentrée à la Barak’ados a été animée !
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Ateliers naturalistes, la deuxième session commence en 
janvier.

Tu as entre 7 et 14 ans et tu souhaites mieux connaître 
la nature ? Alors rejoins-nous aux ateliers naturalistes !  
Tu découvriras des tas de secrets sur les animaux, les 
plantes, les champignons et la géologie. Au sein d’un 
groupe d’enfants curieux, tu apprendras à approcher, 
capturer (sans jamais blesser) et observer tout ce qui 
t’entoure. Les outils comme les jumelles, la longue-vue, 
les loupes, le microscope et bien d’autres nous aident 
dans nos découvertes. 

Les ateliers naturalistes ont lieu le samedi de 9h30  
à 12h00 à la Barak’ados de La Limouzinière.

La prochaine session commencera le 12 janvier, voici  
le programme : 
•  12 janvier : « Initiation à la géologie »
•  19 janvier : « À la rencontre des conifères »

•  26 janvier : « À la rencontre des lichens »
•  2 février : « À la rencontre des arbres »
•  9 février : « À la rencontre des oiseaux noirs »
•  2 mars : « À la rencontre des lapins et des lièvres »
•  9 mars : « À la rencontre des rapaces nocturnes »  

(séance nocturne) !
•  16 mars : « À la rencontre des pics »
•  23 mars : « À la rencontre des passereaux »
•  30 mars : « À la rencontre des abeilles, guêpes et 

bourdons »

Le prix de l’inscription est de 70 €. 12 participants 
maximum.

Inscription et renseignements auprès de Marie Cantin, 
par téléphone : 07 82 17 06 58 ou par mail : parenthese.
sauvage.mc@gmail.com

Marie Cantin

Le dimanche 18 novembre, le comité Téléthon a organisé 
un loto pour la 3e année consécutive. Une centaine de 
personnes est venue tenter sa chance. Beaucoup de lots 
ont pu être mis en jeu grâce à la solidarité des différents 
partenaires. Cette manifestation s’est déroulée dans une 
ambiance festive. Les participants sont repartis ravis. 
Nous vous donnons donc rendez-vous courant novembre 
2019 pour un nouveau loto. 

Le vendredi 7 décembre, nous vous avons retrouvé pour 
la traditionnelle marche aux flambeaux au départ de la 
salle Henri IV. Au retour, le groupe Folklorique « L’Elan de la 
belle époque » a lancé les festivités. Pour finir, vous avez 
poussé la chansonnette avec le Karaoké. Tout au long de 
la soirée, des lots ont été gagnés avec la roue de la chance 
et les participants ont pu se restaurer autour d’un verre. 
La soirée a pu être animée grâce à notre animateur Hugo.

Le samedi 8 décembre, 120 personnes étaient réunies 
pour partager le Pot au feu préparé par Gaëtan, merci à lui. 

Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de ces 3 journées, et plus particulièrement 
l’équipe du Comité Téléthon, sans qui tout cela ne serait 
pas possible : Nathalie Liva, Christine Denis, Dominique 
Boju, Evelyne Padioleau, Thérèse Launay, Dominique 
Legland, Frédéric Guédon, Jennifer Quintlé, Maryline 
Robin, Thérèse Hervouet, Vivianne Bruneau et Mélanie 
Rambaud. Ils n’ont pas compté leur temps, ni leur énergie 
afin de préparer ces diverses manifestations. 

Grâce à votre élan de solidarité, 
l’AFM-Téléthon a récolté la somme 
de 2 335 € et continue de mener le 
combat contre la maladie. 

Toute l’équipe du comité Téléthon vous souhaite une 
bonne et heureuse année, en espérant vous revoir au 
Téléthon 2019.

Pour le comité Téléthon, Dominique Rambaud

Parenthèse sauvage

Comité Téléthon 

ENFANCE ET JEUNESSE
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Des rencontres et sorties conviviales pour nos 
adhérents. La nouvelle année a débuté pour l’Amicale 
de l’Espoir par la traditionnelle galette des rois qui s’est 
déroulée le 9 janvier.

Le repas annuel aura lieu le 13 avril et nous souhaitons 
que nos aînés y viennent nombreux pour partager ce 
moment de convivialité et se régaler, comme tous les ans. 
Nous rappelons que tous les jeudis après-midi la petite 
salle de la salle Henri IV nous est réservée. Nous nous y 
retrouvons pour nos parties de belotes mais la porte est 
ouverte pour tout autre jeu de société ou autre activité. 
Nous accueillons actuellement deux brodeuses et un 
bricoleur qui pratique le collage d’allumettes. 

Deux sorties sont prévues cette année.
Comme tous les ans, dont une journée dans le Golf du 
Morbihan en mars. En 2018 il s’agissait des bateaux de 
l’Erdre, journée particulièrement appréciée le 22 août, et 
d’une journée Cabaret à la Boissière sur Evre en décembre. 

Tous les mois un repas au restaurant de La Limouzinière 
est organisé le midi. Les prochaines dates pour le premier 
semestre 2019 sont le 1er ou 2 février, le 1er ou 2 mars,  
le 5 ou 6 avril, le 3 ou 4 mai, le 7 ou 8 juin (en fonction du 
nombre de participants).

N’hésitez pas à nous rejoindre en contactant : Madame 
Chasserieau au 06 43 13 10 40, Madame Blain au  
06 18 69 48 29, Madame Boju au 06 12 24 80 18.

Pour information, la cotisation annuelle s’établit à 30 € et 
comprend la location de la petite salle Henri IV, la galette 
et le repas.

Dominique Boju

L’association Fasila Danser organise sa soirée dansante 
avec diner le 2 mars. Nous serons heureux de vous 
accueillir à la salle du Marais de St Philbert de Grand Lieu 
à 20h00. Le repas sera servi par le Traiteur Monsieur 
Lhomelet et l’ambiance sera animée par l’orchestre 
Véronique Cadanse. Prix : 32 € par personne

Renseignements et réservations :
Chantal Giraudeau au 06 62 32 43 83
E-mail : fasiladanser44310@gmail.com 

La présidente, Chantal Giraudeau

L’Association Lim’Points a repris ses ateliers de couture 
et/ou son tricot, depuis le mois de septembre.

Les ateliers ont lieu à la salle Henri IV à La Limouzinière :
- Le lundi matin de 9h30 à 12h30 
- Le jeudi soir de 19h30 à 23h00
L’adhésion annuelle est de 10 € par adhérente.

Des cours de couture sont dispensés une fois par mois le 
samedi après-midi de 14h00 à 17h00 sur un thème libre 
choisi par les adhérentes pour approfondir une pratique 
(manche, etc…) ou sur un projet spécifique (poncho par ex.) 
permettant à chacune de se perfectionner au prix de 10 € 
pour les adhérentes et de 30 € pour les non adhérentes.

Des cours libres ou projet à définir ultérieurement auront 
lieu les 26 janvier, 23 février, 30 mars, 27 avril, 25 mai, 
29 juin.

Devant le premier succès de notre évènement « Les Puces 
des Couturières » en avril 2018, nous le renouvelons  
le dimanche 28 avril dans la salle Henri IV à La Limouzinière.

Venez nombreux nous rejoindre dans une ambiance 
conviviale de partage et d’entraide pour réaliser vos 
projets ou finir ceux en cours. 

Contact : Jeannie Delagree – 06 51 22 37 64
jeannie.delagree@free.fr

Le bureau de Lim’points 

Amicale de l’Espoir 

Fasila Danser 

Lim’Points

VIE ASSOCIATIVE
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Énorme succès pour les cours de Pilates proposés cette 
saison par Jean-Christophe. 

Pour répondre à la demande, 2 créneaux supplémentaires 
ont été créés :

NOUVEAU ! 
Le lundi soir à 20h00 et le mercredi soir à 20h30 au 
dojo du Complexe sportif Limouzin.

Et toujours :
•  Le mercredi matin à 10h30  

à la salle de danse du Complexe sportif Limouzin.
•  Le mercredi à 13h30  

à la salle de danse de St Colomban.

•  Le mercredi soir à 19h30 
au dojo du Complexe 
sportif Limouzin.

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.

L’association Taekwondo Grand Lieu vous souhaite une 
excellente année sportive 2019 !

La présidente, Karen Secchi

L’Union Basket Logne cultive certes le goût de la 
compétition sportive mais aussi celui de la convivialité et 
de la bonne humeur à travers de nombreuses animations, 
plus ou moins sportives..., et des tournois tout au long de 
la saison.

Au programme cette saison :
•  Opération spéciale « Saucissons et cuvée spéciale 
UBL » du 16 février au 10 mars pour les sportifs 
tendance gourmands (Il y en a aussi...). 

•  La soirée du club le 2 mars à partir de 19h30, ouverte à 
tous, salle des Mauves à Saint Colomban. Au menu apéro, 
repas, animations sur le thème du cinéma et animation 
musicale par un DJ bien sûr.

•  Loto, le dimanche 7 avril à partir de 
14h00 à la salle des Mauves à Saint Colomban. En jeu 
des lots d’une valeur entre 20 € et 400 €

•  Tournoi Basket Ball en 3X3, le samedi 11 mai à partir de 
17h00. Tournoi ouvert à tous, licenciés ou non licenciés 
à partir de 15 ans. Il n’est pas interdit de jouer déguisé.

•  Tournoi de Basket Ball U13-U15 le 18 mai, U17-U18 
le 19 mai et sénior le 9 juin. Tournois réservés aux 
équipes de club.

Pour les bons de commande et inscriptions aux diverses 
animations, ne pas hésiter à consulter le site de l’Union 
Basket Logne, unionbasketlogne.com.

Gildas Choblet

Le FC Logne et Boulogne vit sa 19e année d’existence. 
Pour fêter cela nous lançons un album « Panini » du club 
qui sera distribué en début d’année. Afin que chacun et 
chacune puissent le compléter, des sachets de vignettes 
seront à vendre dans différents commerces de nos trois 
communes. 

Dans un autre domaine, nous travaillons aussi depuis 
quelques temps à formaliser l’avenir du club, à moyen 
terme, de différentes manières : réunion ouverte pour 
échanger sur la vision des uns et des autres sur le futur 
du club, élaboration d’un projet club, mise en application 
du projet éducatif fédéral (PEF) visant à valoriser les 
actions faites au sein du club, tant en terme sportives que 
citoyennes, éducatives etc… 

Les vacances de la toussaint ont été l’occasion d’organiser 
deux stages en collaboration avec le club de la Chevrolière, 
un pour les U13, beau succès, et un pour les U15, plus 
mitigé par une faible affluence.

Le samedi 22 décembre a eu lieu le traditionnel goûter 
de Noël, salle Yannick Noah. Nous enchainerons avec 
la galette des rois le samedi 19 janvier à Corcoué sur 
Logne et le loto du club le 9 mars, salle des Mauves à 
Saint Colomban. 

Jacky Doux

Taekwondo Grand Lieu 

Les animations de l’Union Basket Logne 

Le FC Logne et Boulogne 
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Nous sommes une jeune association sportive de kick-
boxing qui avons ouvert nos portes en septembre dernier 
dans le dojo au premier étage de la salle de sports rue du 
stade à La Limouzinière.

Nous proposons des cours d’initiation le mardi de 19h00 
à 20h00 pour les 4 -7 ans et pour les plus de 12 ans de 
20h00 à 22h00.

Nous proposons aussi des cours d’aéro-kick le samedi 
matin de 11h00 à 12h30 pour les plus de 10 ans.

Xavier Jean Louis

Comme chaque année depuis 2001, l’Association Onco 
Plein Air organise, une nouvelle fois, la collecte de 
chaussures usagées, mais encore portables, bien connue 
sous le nom : « Opération Toutes Pompes Dehors » au 
profit des jeunes malades du cancer ou de la leucémie et 
suivis au CHU de Nantes ou au CHU d’Angers.

Une très généreuse collecte 2018 de près de 77,300 
tonnes de chaussures a permis de recevoir un chèque de 
34 000 € de la part du Relais Atlantique (entreprise de 
réinsertion du groupe Emmaüs), notre partenaire depuis 
le premier jour. Une semaine de séjour d’été en août dans 
les Hautes Alpes a ainsi pu être offerte à une trentaine de 
jeunes adhérents de l’AOPA encadrés par une quinzaine 
de professionnels de santé et d’animateurs expérimentés.

Cette année, l’opération se déroulera du lundi 11 mars 
au samedi 23 mars dans plus de 1200 points de collecte 
(dont plus de 300 établissements scolaires et autant 
d’établissements municipaux) situés dans de nombreuses 
communes de la Région des Pays de la Loire et dans les 
départements voisins.

Les chaussures usagées mais encore portables 
devront être déposées pendant ces deux semaines 
dans les différents points de collecte, animés par tous 
ces bénévoles qui contribuent au succès de l’opération 
dans les centaines de communes participantes. Sur La 
Limouzinière, vous pourrez les déposer en mairie.

Merci aux généreux donateurs de s’assurer que les 
chaussures sont bien attachées par paires, ou bien 
mises par paires dans un sac en plastique, afin d’en 
faciliter le tri avant qu’elles soient revendues par le 
Relais dans leurs friperies ou dans leurs établissements 
internationaux.

En participant généreusement à cette collecte de 
chaussures usagées mais portables, vous permettrez à 
l’AOPA d’organiser un nouveau séjour au cours de l’été 
2019 contribuant ainsi à soutenir les jeunes dans leurs 
combats contre leurs maladies.

Correspondant Local : Marc Pelon au 06 07 42 19 25, 
www.aopanantes.fr

Très cordialement.

Marc Pelon

Atlantique Boxe Académy 

Opération Toutes Pompes Dehors 
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VIE ASSOCIATIVE

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.

Cette année, la Sirène de Logne et Boulogne organise 
2 pêches à la truite au plan d’eau des Mauves, une  
le dimanche 3 mars et l’autre le dimanche 14 avril.
Venez nombreux.

Un lâché de truites aura lieu dans la Logne de Saint 
Colomban à Legé le samedi 9 mars.

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

Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 8 février 
à 20h00 salle du Champ de foire à Corcoué sur Logne.

Bonne pêche à tous. 

Le président, Jean-Yves Gautier

La Mission Locale du Pays de Retz exerce une mission de 
service public pour l’insertion professionnelle et sociale 
des jeunes, partagée entre l’Etat, la Région et les autres 
collectivités territoriales.

Elle a une double fonction : 
•  Construire et accompagner les jeunes et mettre en œuvre 

les politiques publiques
•  Développer et animer le partenariat local au service de 

ces jeunes

Elle s’appuie sur 4 grands principes : 
•  Un accueil des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système 

scolaire
•  Une intervention sur le champ professionnel et social
•  Un accompagnement global et personnalisé
•  Une relation avec le jeune basée sur le volontariat

Coordonnées de cette association créée à l’initiative des 
élus locaux en 2004, pour les jeunes de 16 à 25 ans du 
Pays de Retz : Catherine Lebreton au 02 51 11 86 82,
catherine.lebreton@mlpaysretz.com

Le Directeur, Jérôme David

La Sirène de Logne et Boulogne

La Mission Locale du Pays de Retz 
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L’association Le Grenier vous accueille tous les lundis 
(nouveau), les mercredis et vendredis de 14h00 à 18h00 
et tous les samedis de 10h00 à 18h00 à venir chiner  
à la Mine au Tri.

En décembre, nous avons mis en place des chèques-
cadeaux pour un Noël éco-responsable. Ils sont disponibles 
toute l’année à l’accueil de la recyclerie. Vous pourrez en 
choisir le montant pour l’offrir à vos proches.

Notre boutique propose toutes sortes de livres, bibelots, 
vêtements, jouets, jeux, dvd, vinyles… à découvrir au  
13 rue du Huit Mai à Corcoué sur Logne.

Depuis peu, notre site internet vous permet de découvrir 
chaque semaine les arrivages grâce à l’onglet du même 
nom et vous pouvez aussi suivre l’actualité de l’association 
via le fil d’actu.

Deux initiatives récentes se sont ajoutées sur place :
•  Un collectif créé dont l’objectif est de réaliser un potager 

sur le site de la Mine au Tri en lien avec Utopies Végétales

•  Un atelier participatif d’apprentissage, de réparation et 
d’entretien autour du vélo : repair.velo@gmail.com 

Et enfin pour rappel, les dépôts se font sur les heures 
d’ouverture de vente de la recyclerie. En ce qui concerne 
tous les objets et meubles encombrants, merci de nous 
contacter avant dépôt.

À bientôt
E-mail : recyclerielegrenier@gmail.com
Site : recyclerielegrenier.org
Tél. : 02 28 02 96 95
Facebook : recyclerielegrenier

À bientôt

L’équipe du Grenier

L’année 2018 a marqué la confirmation des tendances 
lourdes d’aggravation de la pauvreté. Selon le baromètre 
IPSOS Secours populaire la précarité alimentaire s’est 
accentuée :
•  59 % des personnes interrogées ont connu une situation 

de précarité
•  1 français sur 5 a du mal à se nourrir, 1 sur 2 pour les 

plus pauvres
•  19 % des parents éprouvent des difficultés pour payer la 

cantine scolaire

Autre grave sujet d’inquiétude, le risque de voir disparaître 
le Fonds d’aide européen pour les plus démunis (FEAD) 
sous sa forme actuelle qui peut représenter jusqu’à 50 % 
des denrées que nous distribuons.

Bonne nouvelle cependant, la solidarité ne s’arrête pas. Le 
Comité Spf de Grand Lieu a accueilli 170 foyers en 2018 
du canton de Grand Lieu et d’autres communes voisines, 
soit plus de 500 personnes, adultes et enfants, et 35 
tonnes de produits alimentaires distribuées, sans compter 
les produits d’hygiène.

Par exemple, en automne, sur les deux mois d’octobre 
et novembre, grâce à la générosité des donateurs, nous 
avons proposé des places de cinéma pour les enfants, une 
sortie cabaret pour les séniors, des aides vestimentaires 
et alimentaires. Au total, nous avons collecté 1,7 tonnes 
de produits.

Bravo et merci à tous !

Pour les fêtes de fin d’année, le Père Noël vert du Secours 
s’est activé : places de cinéma, spectacle de cirque,  coup 
de pouce pour améliorer l’ordinaire et chèques cadeaux 
pour les enfants.

La solidarité continuera en 2019 grâce aux bénévoles 
qui sont au cœur de toutes ces activités. Vous êtes 
les bienvenus pour participer, si vous le souhaitez, en 
particulier pour les collectes dans les magasins. 

Nous souhaitons à tous une excellente année solidaire.

François Chevalier, Secrétaire général

Le Grenier et sa Mine au Tri 

Comité SPF de Grand Lieu 
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INFOS SERVICE

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.

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 :
• samedi 2 février,
• samedi 2 mars,
• samedi 6 avril
de 8h00 à 12h30.

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 !

Ouverture de la mairie

Collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques

Déchetteries
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Afin de réaffirmer le rôle et la place de la commune, des 
élus et des équipes municipales, acteurs irremplaçables 
dans le quotidien des Français, l’AMF lance une campagne 
de communication nationale signée par les maires de 
France et portée par le hashtag #MaCommuneJyTiens. 

Cette campagne est pensée comme un appel. Un appel 
de l’Association des maires de France et des présidents 
d’intercommunalité, un appel de toutes les équipes 
municipales, un appel du corps citoyen lui-même 
pour mettre en lumière l’engagement quotidien et le 
dévouement du maire et de ses équipes, pour le bien-être 
et le développement de leurs communes.

Notre commune, c’est notre espace de vie, un espace 
qui nous garantit la continuité et l’efficacité des services 
publics.

Notre commune, c’est aussi une équipe de femmes et 
d’hommes qui sont les artisans patients et déterminés de 
la culture, de la sécurité mais aussi de la solidarité et de 
toutes les politiques publiques qui font la richesse de la 
démocratie de proximité. 

Nous avons donc lancé cette campagne inédite de 
sensibilisation pour mettre en pleine lumière les 
réalisations, les innovations mais aussi l’engagement des 
maires et de leurs équipes. Car souvent, le maire est à la 
fois le premier recours et le dernier espoir pour nombre de 
concitoyens.

Il est le point de contact opérationnel entre les valeurs qui 
font notre Nation et l’humanisme de proximité, celui des 
petits gestes du quotidien.

Cette campagne veut révéler, par le biais d’affichages et 
de publications sur les réseaux sociaux, l’importance de 
la commune dans tous les domaines de votre quotidien 
et valoriser votre attachement à cette institution de 
proximité.

Tous ensemble, mobilisons-nous pour soutenir nos 
communes sur MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr

Le transport solidaire met en relation des chauffeurs et 
des bénéficiaires qui ont besoin de se déplacer. Ce service 
propose un transport mais aussi un accompagnement 
de la personne, il est basé sur le bénévolat et l’échange. 
L’objectif est d’aider à la mobilité des personnes.

L’association Auto solidaire de Grand Lieu de La Chevrolière 
recherchait des bénévoles sur notre commune pour élargir 
son champ d’action. Aussi en juillet, nous avons lancé 
un appel à bénévoles. Quatre personnes ont répondu à 
notre appel : Mesdames Marie-Claude Malidain, Micheline 
Chasserieau, Messieurs Gérard Dousset et Paul Moreau.  
Il est toujours temps de rejoindre l’équipe, plus le nombre 
de chauffeurs sera important, plus la charge sera allégée.

Pour qui ?
Ce service s’adresse aux Limouzins ne disposant pas de 
moyen de locomotion ou ne pouvant momentanément ou 
durablement conduire.

Pour quels déplacements ?
Rendez-vous médicaux, courses, démarches 
administratives, recherche d’emploi, visites de courtoisie… 
Les trajets pris en charge par l’assurance maladie sont 
exclus. Ce service ne doit pas entrer en concurrence avec 
les services de transport existants.

Pour aller où ?
Les déplacements s’effectuent sur 
le territoire de la Communauté de 
Communes de Grand Lieu et dans un rayon de 30 kms.

Quand ?
Le service fonctionne du lundi au samedi, en fonction des 
disponibilités des bénévoles.

Coût
•  Adhésion annuelle de 5 euros
•  0,40 €/km pour tout trajet aller-retour (nombre de 

kilomètres calculé à partir du domicile du chauffeur 
bénévole)

Comment s’inscrire ?
Contact : mairie de La Limouzinière,
Mme Roseline Moreau : 02 40 05 82 82

Comment réserver ?
Il suffit de réserver au moins 48 heures à l’avance.  
Les lundis, mercredis et vendredis de 9h00 à 12h00 (par 
téléphone ou sur place).

Notre commune, clé de voûte de la République du quotidien 

Le Transport solidaire se met en place à La Limouzinière 
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INFOS SERVICE

Prévenir le cancer du sein grâce au dépistage

Le dépistage est un examen qui permet de diagnostiquer 
tôt certaines anomalies. On parle ainsi de dépistage 
lorsqu’on réalise des examens de surveillance alors qu’on 
se sent a priori en bonne santé. L’intérêt est de pouvoir 
se soigner plus facilement et de limiter les séquelles 
liées à certains traitements. Pour favoriser une détection 
précoce du cancer du sein, plusieurs actions peuvent être 
mises en place.

Vous êtes âgée entre 50 et 74 ans ?  
Pensez au dépistage du cancer du sein !

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la 
femme en France, et c’est entre 50 et 74 ans que les 
femmes sont le plus exposées. Si vous faites partie de 
cette tranche d’âge et que vous n’avez ni symptôme, ni 
facteur de risque, une mammographie tous les deux 
ans est recommandée, complétée si nécessaire par une 
échographie.

Dans le cadre du programme de dépistage organisé 
du cancer du sein, vous recevez tous les deux ans 
une invitation pour effectuer une mammographie, 
accompagnée d’un bon de prise en charge et de la liste 
des radiologues de votre département agréés.

Une deuxième lecture systématique des mammographies 
jugées normales sera ensuite assurée par un second 
radiologue expert.

En cas de risque plus élevé, d’autres modalités de 
surveillance peuvent vous être proposées. Parlez-en avec 
votre médecin.

Pourquoi se faire dépister ?

Le meilleur moyen de détecter le cancer du sein, c’est 
la mammographie de dépistage. Même en l’absence de 
symptômes, les premières lésions peuvent apparaître. 

Il convient donc d’agir rapidement. Plus une anomalie est 
détectée tôt, plus le cancer du sein se guérit facilement.

Le dépistage du cancer est entièrement pris en charge

Lors de la consultation, présentez votre carte Vitale ainsi 
que le bon de prise en charge qui vous a été transmis avec 
votre invitation. L’Assurance Maladie règlera directement 
le radiologue. 

Pour en savoir plus sur le dépistage du cancer du sein : 

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/cancer-sein/
depistage-gratuit-50-74-ans 

M. et Mme MOUTRET partent en retraite bien méritée 
après 13 années de travail. Les successeurs de « Votre 
Marché  sont Monsieur et Madame Mehdi et Katy Ledoux, 
mariés, 4 enfants dont le dernier est âgé de 17 ans. Ils 
sont originaires du Pas-de-Calais, sont venus à plusieurs 
reprises dans notre région et ont eu le coup de cœur pour 
notre département. Ils se sont installés provisoirement 
dans une commune proche et souhaitent par la suite vivre 
à La Limouzinière.

M. Mehdi LEDOUX, diplômé d’un BTS Manager des Univers 
Marchands, a 22 ans d’expériences dans la préparation 
et vente de poisson. Mme Katy LEDOUX, diplômée 
d’un CAP vente et d’un BEP vente action marchande, a  
8 ans d’expériences dans la vente. Ils ont tous deux créé 
ensemble une poissonnerie en 2013 dans le Pas-de-Calais. 
Leur fils, Brad LEDOUX sera en contrat professionnel dans 
l’entreprise.

Les horaires d’ouverture de « Votre Marché » seront les 
mêmes avec comme nouveauté l’ouverture du magasin 
les jours fériés de 9h00 à 12h30.

Ils souhaitent vous faire découvrir des spécialités du Nord, 
des produits BIO et des nouveautés en alimentation.

Ils ont obtenu le soutien de la plateforme d’initiative 
Machecoul et ont obtenu un prêt d’honneur reprise à 0 % 
(d’un montant de 5 000 €) et un prêt d’honneur Pays de 
la Loire Transmission reprise (d’un montant de 10 000 €).

Assurance maladie

Votre Marché 
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www.aidants44.fr
et vous, Qui vous soutient ?

Ma mère est malade. 
Je m’en occupe.

Mais qui peut m’aider 
pour les démarches 

administratives ?

Mon mari souffre 
de troubles du 

comportement. 
Je suis à ses côtés.
Mais je ne sais pas 

toujours comment 
réagir ?

Ma fille a un handicap. 

Nous sommes là pour elle.

Mais où trouver 

des aides financières 

pour faire face ?

UN SITE INTERNET en Loire-Atlantique 

vous INFORME, vous ORIENTE !

Des actualités nationales et départementales,
des manifestations et actions 

près de chez vous !
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Union Départementale des Associations Familiales de Loire-Atlantique
35, rue Paul Bert - CS 10509 - 44105 Nantes - Tél. 02 40 35 69 56
E-mail : aidants44@udaf44.asso.fr - Site internet : www.udaf44.fr

POUR QUI ?

Pour toute personne 

confrontée à la situation 

de perte d’autonomie 

ou de handicap d’un 

proche (conjoint, 

enfant, parent...).

Aidants 44
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 DATES À RETENIR
•  18 janvier :  
Vœux du Maire  
aux associations, acteurs  
économiques et agricoles 
à 19h00 salle Henri IV

•  19 janvier :  
Galette des rois  
des assistantes maternelles  
à 10h30 salle Henri IV

•  19 janvier :  
Galette des rois  
du FC Logne et Boulogne  
de 18h30 à 21h00  
à Corcoué sur Logne

•  8 février :  
Assemblée générale  
de La Sirène de Logne  
et Boulogne  
à 20h00 salle du Champ de foire  
à Corcoué sur Logne

•  2 mars :  
Dîner dansant organisé  
par Fasila Danser  
à 20h00 salle du Marais  
à St Philbert de Grand Lieu

•  2 mars :  
Soirée organisée  
par l’Union Basket Logne  
à 19h30 salle des Mauves  
à St Colomban

•  3 mars et 14 avril :  
Pêche à la truite  
au plan d’eau des Mauves  
à partir de 7h00 à St Colomban

•  9 mars :  
Loto du FC Logne et Boulogne  
à 20h00 salle des Mauves  
à St Colomban

•  Du 11 au 23 mars :  
« Opération Toutes Pompes 
Dehors » collecte en mairie

•  16 mars :  
Concert du groupe Yr Elfen Jord,  
Espace Jean de La Fontaine 
Bibliothèque

•  24 mars : 
Tournoi annuel de poker  
à la salle Henri IV

•  7 avril :  
Loto de l’Union Basket Logne  
à 14h00 salle des Mauves  
à St Colomban

•  13 avril :  
Repas annuel de l’Amical de 
l’Espoir  
à la salle Henri IV

•  28 avril :  
Les puces des couturières  
de 9h00 à 18h00 à la salle Henri IV

NAISSANCES

DÉCÈS

• Roxane RICHARD née le 27 septembre à St Herblain, 32, rue du Commerce
• Lyna CHARLET DA SILVA née le 30 septembre à Cholet, 1, rue St Vincent
• Théo GUILLERMOT né le 1er octobre à St Herblain, 23, rue Charles de Gaulle
• Joshua PAGAN né le 30 octobre à St Herblain, 5, rue des Saules
• Robin LAFFARGUE né le 4 décembre à Nantes, 58, rue Charles de Gaulle
• Emma DESALE née le 14 décembre à St Herblain, 4, chemin des Biches

•  Maria DUPÉ, veuve SORIN,  
1 rue de Paulx,  
le 26 septembre à l’âge de 86 ans

•  Raymonde JARNY,  
55, rue Charles de Gaulle,  
le 19 octobre à l’âge de 95 ans

•  Clémène ARRIVÉ, veuve AIRIAU,  
55, rue Charles de Gaulle,  
le 2 novembre à l’âge de 89 ans

•  Madeleine GRAVOUIL, veuve GOYAU,  
55, rue Charles de Gaulle,  
le 20 novembre à l’âge de 92 ans

•  Marcelle TAUGERON, veuve BÉRANGER, 55, 
rue Charles de Gaulle,  
le 29 novembre à l’âge de 92 ans

•  Gustave BOITIVEAU,  
55, rue Charles de Gaulle,  
le 30 novembre à l’âge de 86 ans

• Alice GARNIER, veuve BRIAS,  
10, le Demi Bœuf,  
le 15 décembre à l’âge de 98 ans

• Suzanne LODÉ, veuve GUILBAUD,  
55, rue Charles de Gaulle,  
le 16 décembre à l’âge de 89 ans

• Roger GRASSET,  
55, rue Charles de Gaulle,  
le 17 décembre à l’âge de 95 ans

• Pierrette HAGUENIER,  
épouse GUILLAUMET,  
55, rue Charles de Gaulle,  
le 20 décembre à l’âge de 93 ans

• Alphonse GRASSET, 
55, rue Charles de Gaulle,  
le 21 décembre à l’âge de 88 ans
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