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Le mot du Maire
Le printemps arrive avant l’heure depuis le mois de février, le retour des beaux
jours a permis de rendre plus agréable cette fin de période hivernale.
Depuis le mois de janvier, vos élus communaux ont poursuivi leur travail en finalisant
plusieurs dossiers :
- Les travaux de voirie, de sécurisation et d’aménagement de la rue du Stade et de
la place Sainte Thérèse,
- Les travaux de la rue du Demi-Bœuf en collaboration avec la communauté de
communes de Grand Lieu,
- Le vote des comptes administratifs 2018,
- Le vote du budget prévisionnel 2019,
- Le réaménagement de la bibliothèque (rénovation et changement du mobilier)
pour en faire un 3ème lieu de vie,
- La poursuite de la révision du PLU,
- L’extension de l’atelier municipal pour accueillir le nouveau local de l’office,
- La sécurisation des routes départementales suite à une commission de sécurité qui a permis d’acter l’engagement des
travaux suivants : dégagement des virages de la Taillais, du carrefour de la Marnière, réfection de la route de La Marne,
sécurisation et nouvelle signalisation. Ces travaux seront à la charge du département de Loire Atlantique.
Vous avez certainement remarqué que le taux d’activité sur la commune est important, cela se constate à plusieurs niveaux :
peu de voitures stationnées en journée dans les rues et villages, et fortes inscriptions aux services à l’enfance. Notre territoire
est attractif de par sa situation géographique, son activité économique, et son tissu associatif qui dynamise notre commune !
Le printemps est déjà là, les activités agricoles et viticoles vont reprendre, tout comme les nôtres dans nos jardins. Profitons
de ces beaux jours en famille et entre amis tout en respectant le voisinage.
Bon printemps 2019 à tous.
Frédéric Launay

Remplacement de la D.G.S.
Depuis le 10 mars, Mme Biton, Directrice Générale des Services en place à
la mairie, est en congé maternité. Nous lui souhaitons du repos en attendant
la naissance.
C’est Jonathan Derer qui effectuera son remplacement, il vient de Vendée où
il a déjà exercé la même fonction. Il aura la charge de poursuivre le travail engagé
avec les agents municipaux ainsi que les dossiers en cours sur La Limouzinière.
Frédéric Launay
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Budget primitif 2019
Le budget primitif 2019 de La Limouzinière a été adopté lors
du Conseil Municipal du 4 mars.
Il s’équilibre à 1 941 800 € en Fonctionnement et 1 949 500 €
en Investissement.
Tout comme pour l’année 2018, ce budget 2019 a été estimé
prudemment et principalement ajusté sur le compte administratif
2018.

SUR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT :
LES DÉPENSES
L’augmentation principale à noter est le virement à la
section d’investissement qui passe de 174 300 € en
2018 à 323 200 € cette année.
Les autres dépenses de fonctionnement, dédiées
à la gestion courante des services communaux sont
réparties principalement pour :
- 709 800 € de charges à caractère général et de
gestion courante (dont 60 000 € de subventions
aux associations),
- 832 500 € de charges de personnel majorées
entre-autre pour faire face au remplacement
ponctuel sur le poste de DGS,
- 52 000 € de charges financières : qui sont les
intérêts sur les emprunts en cours,
- 24 300 € de diverses autres charges et opérations
d’ordres.
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LES RECETTES
Elles sont en légère baisse par rapport à 2018 qui a
vu des remboursements significatifs, imprévus et
ponctuels. On y retrouve :
- 221 200 € de produits des services :
Montant aléatoire en fonction des ventes du
cimetière, de la fréquentation sur les services
à l’enfance et les locations de salle,
- 1 147 800 € d’impôts et taxes : équivalent à 2018
malgré la majoration des bases de 2,20 % décidée
par l’Etat et la progression des taux communaux
de seulement 1 %,
- 469 500 € de dotations et participations : l’Etat
maintient le montant de la dotation forfaitaire,
augmente la DSR de 6 % mais baisse le FPIC de
1,7 %,
- 69 350 € d’autres produits de gestion courante :
produits financiers, remboursements divers et
produits divers et exceptionnels.

SUR LA SECTION

D’INVESTISSEMENT :
2019 va être une année modérée compte tenu de l’aboutissement en 2018
de nos deux gros projets : la salle des sports et la Barak’ados.

NOS PRINCIPAUX OBJECTIFS

53 000 €

104 000 €

PLU + Etudes
+ DIAG château
et eaux pluviales

194 800 €
Matériels et
Equipements

764 000 €
Agencements
et Aménagements
en cours

Effacements
réseaux
+ Eclairage
public

30 000 €
Travaux en régie

• 77 400 € s/bâtiments publics
(terrasse bibliothèque + réfection grange château)
• 20 000 € matériel roulant services techniques
• 40 900 € matériel services techniques et autre outillage
• 13 900 € matériel bureau et informatique
• 27 600 € mobilier bibliothèque et autres bâtiments communaux
• 15 000 € vidéo protection atelier municipal et autres
•
•
•
•
•

123 800 € extension atelier municipal
341 800 € réaménagement Mairie et salle Henri IV
48 000 € soldes s/Barak’ados + salle sport et divers
190 400 € solde aménagement cœur de bourg
60 000 € voirie.

Pour la réalisation de ce programme, outre le virement de la section de fonctionnement de 323 200 €,
nous attendons entre-autre :
- 310 000 € produit de la vente du Bois Palais et maison rue Charles De Gaulle
- 694 600 € reversement du FCTVA + Taxes aménagement + excédent de fonctionnement 2018
- 580 000 € Solde des subventions acquises + demandes en cours
• dont 80 000 € pour la réhabilitation de la mairie
• 10 000 € sur les amendes de police.
Evelyne RAVAUD
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toire

Urbanisme aménagement du terri

TRAVAUX ENEDIS SYDELA :
ENEDIS nous a informé de son intention de supprimer la ligne aérienne de
20 000 volts entre le village du Demi-Bœuf, la rue Gazet de la Noé et le
village du Pont de Gilles (en direction de Corcoué sur Logne).
Ces travaux débuteront en mai par la pose de nouveaux câbles enterrés
entre le cimetière et le village du Demi-Bœuf. D’importantes perturbations
sont donc à prévoir de la rue Gazet de la Noé jusqu’au village du Pont
de Gilles puis sur le sentier pédestre (ancienne ligne de chemin de fer)
jusqu’au village de la Garnaudière (de la semaine 21 à la semaine 30).
Nous espérons pouvoir profiter de ces travaux pour réaliser l’enfouissement de l’ensemble des réseaux (basse-tension et
télécom) rue Gazet de la Noé ainsi que le remplacement de l’éclairage public. Une ligne budgétaire sera proposée au conseil
municipal sur la base de la pré-étude du SYDELA ; une nouvelle étude affinée est attendue pour début avril ; celle-ci sera
soumise au vote du conseil municipal d’avril.
RÉVISION PLU/URBANISME
La révision du PLU avance comme prévu ; nous sommes depuis décembre 2018, à raison de 2 réunions par mois, à la phase
de rédaction du règlement et définition des plans de zonage.
La préservation des conditions de maintien et de développement des exploitations agricoles, ainsi que la limitation de
consommation de surface agricole font partie des enjeux forts de la révision de notre PLU ; ainsi courant mars, tous les
exploitants agricoles de La Limouzinière ont été invités à une réunion de présentation et de concertation sur les orientations
de notre futur PLU.
Une présentation au conseil municipal du
projet de révision est prévue fin avril et une
réunion publique se tiendra salle Henri IV
le mercredi 15 mai à 20h.
L’objectif étant de démarrer la phase
administrative et enquête publique courant
juin pour une approbation définitive et
mise en application début 2020.
Olivier Recoquillé

Travaux route du Demi-Bœuf
Comme convenu dans le programme de voirie
2018 de la Communauté de Communes de Grand
Lieu, les travaux sur la route du Demi-Bœuf sont
lancés. Ils consistent en la reprise du profil de la
voie principale et l’enfouissement des réseaux
aériens.
Pour des raisons de phasage des activités, en
l’occurrence pour l’effacement des fils Télécom,
les accotements seront finalisés en septembre.
Les aménagements tiennent compte de
l’activité de la zone, particulièrement pour ne
pas contraindre le trafic des poids lourds. Vous
veillerez bien entendu à faire attention lors
de vos premiers passages dans la zone, les
priorités à l’intersection de la rue du DemiBœuf et la rue de la Boisselée sont inversées.
Julien Grondin

6

ké

Le logo de La Limouzinière reloo

Lors des vœux à la population, vous avez pu découvrir le nouveau logo
de La Limouzinière. Après quelques recherches, il s’avère que le 1er logo
de la commune a vu le jour en 1996 sur un bulletin municipal. En 2011,
ce logo avait été un peu retravaillé, par l’adjoint de la communication
de l’époque, mais en gardant le même visuel que celui d’origine.
La commission communication d’aujourd’hui a voulu proposer un
nouveau logo afin de mettre en valeur une identité particulière de
notre richesse économique et culturelle. Pour ce faire, nous avons travaillé avec le prestataire PLP à Boufféré. Les graphistes
ont proposé deux esquisses. A partir de ces propositions, la commission a indiqué ses attentes et ses choix. Deux membres de
la commission communication ont ensuite rencontré un graphiste pour expliquer, de vive voix ce que les membres souhaitaient
réellement et finaliser définitivement le logo ainsi que la charte graphique, que vous pouvez observer sur les courriers de la
mairie. Lors de ce travail, nous souhaitions également que la charte graphique relative à la signature des mails, soit reprise
pour uniformiser l’ensemble des documents de communication. Quelques explications :
Notre identité agricole et viticole : La couleur chocolat et les sillons représentent la terre, l’activité agricole de notre
commune. Les sillons orange et verts ainsi que les tortillons désignent des vignes à différentes époques de l’année. Il s’agit ici
d’une représentation plus moderne. La grappe de raisin non présente sur le nouveau logo, a trouvé sa place dans l’élaboration
de la nouvelle charte graphique utilisée maintenant dans la commune.
Notre identité culturelle et économique : La porte du Logis matérialise notre richesse culturelle. Comme je vous l’avais déjà
indiqué lors d’un précédent écrit, ce bâtiment n’a jamais été une priorité depuis son acquisition par la commune en 1996,
en raison des coûts très importants au niveau de la restauration. Cependant, il fait partie de l’histoire de La Limouzinière
et doit, à ce titre, y avoir toute sa place. Les éoliennes matérialisent une partie de l’activité économique. En effet sur les
9 communes de la Communauté de Communes de Grand Lieu, seule La Limouzinière possède des éoliennes. Pour information,
cette activité économique rapporte à la commune 31 000 € chaque année.
Nathalie Faucond

Dispositif Argent de Poche
11 jeunes Limouzins, dont 3 filles, ont eu le privilège de participer aux premières sessions du « Dispositif Argent de Poche »
sur les vacances d’automne et de février. Leur tuteur, Bruno Lebled (agent du service technique), est satisfait de l’engagement
et du sérieux qu’ils ont pu communiquer. À travers diverses activités : nettoyage des chemins communaux et du cimetière,
désherbage des parterres, tri des déchets ; ils ont suivi et mis en pratique les consignes de leur responsable (ponctualité,
respect des administrés, des collègues, du matériel communal et politesse…). Les jeunes ont ainsi pu mieux comprendre le
fonctionnement et l’entretien de leur commune et s’y intéresser davantage. Cette belle expérience sera renouvelée pendant
les vacances d’avril. Les candidats sont déjà sélectionnés mais un nouvel appel sera lancé en juillet et les inscriptions ouvertes
en septembre pour les vacances d’automne. À vos agendas !
Cyrille Cormier
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L’atelier de Furoshiki : l’art d’emballer tout objet dans un
tissu a permis à 11 personnes de découvrir cette nouvelle
technique.

C’est pourquoi, les samedis 26 janvier, 9, 16 et 23 février,
les férus de l’aiguille et du collage ont été accueillis
pour parfaire leur formation sous l’œil bienveillant de
leurs animatrices. Le bouche à oreille fonctionnant, de
nouvelles personnes sont venues renforcer ces ateliers.
Ainsi environ 10 personnes ont pu échanger et apprendre
des techniques spécifiques de pliage et d’assemblage.
Une vingtaine de personnes a découvert l’histoire et le
savoir-faire de la fromagerie Beillevaire à Machecoul à
travers la projection d’une vidéo.
Charlotte Rondeau, responsable du service visite et
animations extérieures, a poursuivi sa présentation avec
une sélection de fromages à déguster que nous avons
complété avec du vin de la commune. De quoi éveiller les
papilles des amateurs de fromages fermiers et artisanaux
avant l’heure du déjeuner !

Le conteur Manu Grimo a transporté les 9 personnes
présentes, ce 25 janvier, dans le monde de la magie des
contes pour les grands.

Un après-midi festif pour les 9 – 13 ans !

Les ateliers de cartonnage et broderie ont été appréciés.
Les participants ont demandé à les renouveler.
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Dans le cadre du projet culturel, nous souhaitions
consacrer un temps fort pour le public 9 – 13 ans. En effet,
cette tranche d’âge déserte le centre de loisirs et ne peut
pas fréquenter la Barak’ados avant 11 ans.

Mercredi 13 février, une « Disco Party » gratuite et
ouverte à tous (sur inscription au centre de loisirs ou à la
Barak’ados) a permis à une quarantaine de jeunes de se
retrouver le temps d’un après-midi.

Les enfants de l’accueil de loisirs ont présenté des
instruments en tout genre avant le concert donné par
Yr Elfen Jord, le 16 mars.

Puisqu’il n’est jamais facile de se lancer sur la piste, les
animateurs ont organisé des blind tests musicaux en
équipe où ils devaient effectuer des chorégraphies. Un
grand succès qui a permis de continuer à s’amuser et
danser jusqu’à la fin. Et pour le goûter ? Vive les crêpes !
Les ateliers « pâte Fimo » ont fait le plein : 20 personnes
ont modelé et cuit les bijoux à croquer. Plaisir partagé de
repartir avec sa production.

Le film « le potager de mon grand-père », projeté le
15 mars, a permis à 16 personnes de prendre conscience
de la richesse de la transmission entre générations. C’est
aussi un hymne à la vie et à cette nature que nous devons
protéger.
Je rappelle que tous les ateliers sont gratuits que vous soyez adhérent ou non à la bibliothèque et que tout le monde
peut s’y inscrire en mairie ou à l’espace Jean de La Fontaine. L’inscription est importante car elle nous permet d’assurer
la logistique pour vous accueillir dans de bonnes conditions.
Je remercie en particulier les bénévoles et animateurs : Colette, Raymonde, Paulette et René ; les agents : Françoise, Roseline,
Sabrina et Noémie ; une nouvelle bénévole investie dans le programme culturel : Sylvie ; les élues : Véronique et Dominique. Grâce
à toutes ces personnes, vous avez accès à la bibliothèque pour y découvrir de nouvelles activités.
Je rappelle aussi que nous recherchons toujours d’autres bénévoles, aussi bien pour :
Je rappelle aussi que nous recherchons toujours d’autres
bénévoles, aussi bien pour :
• travailler avec nous sur la programmation culturelle 2020,
• animer des ateliers,
• tenir des permanences à la bibliothèque.
Plus nous étofferons notre équipe et plus nous pourrons vous
proposer des animations que vous souhaitez.
Nathalie Faucond et Véronique Jouan

Inscriptions à Gaston Chaissac
Si vous souhaitez inscrire vos enfants à l’école Gaston Chaissac, merci de vous rapprocher de la Mairie dès maintenant
puis prenez rendez-vous auprès de l’école au 02 40 13 38 08.
Delphine Coutaud
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Ateliers connectés : des citoyen

à la pointe du « clic »

En partenariat avec le Département, des ateliers connectés
ont été proposés à la population. 4 jeunes en service
civique : Amaury, Terence, Amélie et Adrien ont permis
à certains de nos administrés d’être accompagnés pour
des démarches en ligne ou d’être plus à l’aise avec le
numérique.
Lors d’une réunion d’information, le 29 janvier, à la mairie,
les jeunes se sont présentés et ont questionné les
personnes présentes sur leurs attentes face au numérique.
Puis un questionnaire a permis d’avoir une première
évaluation des acquis de chacun. Ensuite, des ateliers ont
été proposés. Les apprentissages ont été dispensés en
fonction des besoins : gestion de la boîte mail, recherches
sur Internet, classement de photos, utilisation de logiciels
bureautiques, conception d’une playlist, utilisation de son
téléphone portable, de sa tablette, de son portable, etc...
Cinq ateliers de 2 heures, de février à avril, ont permis
d’accueillir une dizaine de personnes. Le but de ce partage
était aussi de pouvoir retransmettre à d’autres personnes,
désireuses d’en savoir plus et qui n’ont pas assisté à ces
formations.

Une visite aux résidents de Ker

Je remercie les jeunes en service civique qui ont su être à
l’écoute des administrés. Je remercie aussi les participants.
J’espère vivement que cette transmission se prolonge.
La bibliothèque pourra de nouveau accueillir les futurs
apprenants, encadrés par les citoyens nouvellement
formés au numérique. Je reste à l’écoute pour vos
propositions ou demande de formations.
Nathalie Faucond

Maria

Le 27 décembre dernier, plusieurs membres du Centre Communal d’Action
Sociale se sont rendus à la résidence Ker Maria pour remettre aux résidents,
absents au repas des aînés d’octobre, une valisette comportant des
gourmandises. Cette rencontre festive s’est déroulée dans un petit salon
privé de l’Ehpad. Les aînées ont demandé à Monsieur le Maire quels étaient
les travaux réalisés cette année dans le bourg. Frédéric a donc indiqué
les aménagements effectués, et ainsi chacun a pu donner son avis. Les
discussions et échanges très variés ont permis à tous de passer un agréable
moment, pleins de rires, autour d’un petit goûter préparé par le CCAS.
Nathalie Faucond

Les vœux...
À la population

Le dimanche 6 janvier, les Limouzins ont été invités aux vœux
du Maire, à la salle Henri IV. Après avoir présenté une vidéo sur
la campagne nationale de l’Association des Maires de France
« Ma commune j’y tiens », Frédéric Launay a offert ses
vœux et a laissé la parole à ses adjoints. Ces derniers ont
fait une rétrospective des dossiers qu’ils ont accompagnés
tout au long de l’année. Chacun a ainsi pu exposer l’avancée
de son travail avec l’ensemble des commissions. Puis, le
maire a repris la parole, pour :
- souligner les avancées importantes réalisées par
l’ensemble des commissions pour assurer le mieux vivre
ensemble des Limouzins,

10

- mettre en avant les projets qui seront poursuivis en 2019.
Il a chaleureusement remercié le travail accompli par
l’ensemble du conseil municipal. Après ce discours, les
conversations ont pu continuer, de manière plus informelle,
autour d’une dégustation des saveurs locales.

Au personnel

Frédéric Launay et l’ensemble des conseillers municipaux
ont offert leurs vœux aux agents de La Limouzinière, le
vendredi 11 janvier. Monsieur le Maire a dressé le bilan
des activités réalisées par l’ensemble du personnel et

les a remercié du travail accompli, que ce soit au niveau
des services administratifs, des services techniques, des
services scolaires ou périscolaires. Puis, Elodie Biton, la
Directrice Générale des Services a pris la parole. Elle a
remercié l’ensemble du personnel qui a su se saisir des
compétences à développer proposé par le management
participatif mis en place dès son arrivée. Elodie a également
souligné la bonne entente qui règne entre tous et qui
permet de travailler sereinement. La soirée s’est poursuivie
autour d’un repas où élus et agents ont pu échanger de
façon conviviale.
Nathalie Faucond

Vœux aux acteurs locaux
Vendredi 18 janvier, artisans, commerçants, agriculteurs,
viticulteurs, présidents d’associations ou leur représentant
et l’ensemble des conseillers municipaux se sont retrouvés
dans la salle Henri IV pour la cérémonie des vœux.
Monsieur Le Maire a remercié la patience et la tolérance des
associations pendant la rénovation de la salle de sport afin
que le planning soit respecté et que tout le monde puisse
continuer à exercer son activité. Aujourd’hui, le complexe
sportif est terminé. Plus de 500 visiteurs se sont déplacés
lors de l’inauguration du 15 septembre dernier. C’est un
réel plaisir de voir que de nouvelles activités ont vu le jour,
et que de nouveaux créneaux horaires ont pu être mis en
place suite à une demande importante des Limouzins.
Frédéric a remercié les bénévoles Limouzins qui dynamisent
notre commune en proposant un repas lors du 14 juillet,
des décors pour Noël et l’implication du Comité Téléthon
qui a battu son record cette année.
Quelques changements pour cette nouvelle année. M. et
Mme Moutret sont partis pour profiter d’une retraite bien
méritée, et ce sont M. et Mme Ledoux qui reprennent
la gestion de Votre Marché. Mme Blineau a succédé à

M. Bruneau gérant du salon de coiffure Instant R.
Concernant les viticulteurs, cette année fût exceptionnelle
aussi bien en terme de qualité que de quantité. Plusieurs
vignerons de notre commune ont été médaillés lors du
concours Général Agricole 2019. La commune leur adresse
ses félicitations.
Il est important de continuer à accompagner, renforcer
et soutenir le dynamisme des filières viticole et agricole,
secteur économique essentiel sur notre territoire. Frédéric
a rappelé que la collaboration entre le monde associatif,
professionnel et les élus favorise la contribution au bienêtre des Limouzins. La soirée s’est poursuivie par un
apéritif dînatoire qui a permis à tous d’échanger dans un
climat serein et dans la bonne humeur.
Delphine Coutaud

Grand débat public
Afin de mettre en place le grand débat public sur la commune, j’ai
demandé à la préfecture de mandater un animateur pour que les
Limouzins puissent s’exprimer et débattre sur les 4 thèmes proposés :
- La transition écologique,
- La fiscalité et les dépenses publiques,
- La démocratie et la citoyenneté,
- L’organisation de l’Etat et des services publics.
Le jeudi 7 mars, à la salle Henri IV, c’est donc Monsieur Gilbert
Costedoat qui a permis aux 6 Limouzins présents d’échanger. Après
une heure et demie de débat, un compte-rendu a été réalisé par les
participants. Celui-ci a été ensuite adressé à la préfecture.
Frédéric Launay
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ENFANCE ET JEUNESSE

Au bonheur des p’tits Limouzins

Ce début d’année a fort bien débuté, et ce fût un grand
plaisir pour nous de se réunir à l’occasion de notre
première matinée récréative du 11 janvier, inaugurée
par la traditionnelle galette des rois, où petits et grands
furent enchantés !
« Au bonheur des p’tits Limouzins » permet et facilite
la socialisation des enfants, par le biais de nouveaux
horizons, de nouveaux visages, et pour nous, l’opportunité
de collaborer, de partager, d’échanger et d’organiser des
rencontres, sorties et événements collectifs dans l’intérêt,
la bienveillance et l’éveil des tous petits qui nous sont
confiés.
Lors de ces temps collectifs, les enfants ont le privilège
de participer à de l’éveil musical, au sein duquel ils
découvrent les sons, les rythmes, les instruments,
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la diversité des mélodies, pour ainsi contribuer à enrichir
leur vocabulaire... Ils sont aussi amenés à développer
librement leur autonomie à travers des activités ludiques,
pédagogiques, sensorielles, corporelles, culinaires...
L’association compte à ce jour 17 adhérentes, dont
14 assistantes maternelles, 3 mamans, et l’aide si
précieuse de nos 5 bénévoles.
J’en profite et tiens à remercier chaleureusement toutes
celles et ceux qui œuvrent et veillent au bon déroulement
de ces matinées ; ainsi que la municipalité pour la
confiance qu’elle nous accorde à mener au mieux ce
projet sur notre commune !
La présidente Mme Virginie Taty

c
Groupe scolaire Gaston Chaissa
Intervention du CPIE
(Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement)
Tous les cycles ont pu travailler autour des thématiques :
matières, déchets, recyclage… en fonction du niveau des
élèves.
Cycle 1 : Les élèves de maternelle ont mis en place un
lombricomposteur à travers diverses activités : préparation
de l’habitat des lombrics, ateliers visant à apprendre les
déchets qu’on peut y mettre...
Ils vont maintenant pouvoir élever de petits vers rouges,
qui transformeront les déchets en liquide servant d’engrais
pour les plantes.
Cycle 2 : Les enfants ont pu trier et associer des matières
identiques à l’aide de jeux. Ils sont ensuite allés repérer
différents containers mis en place dans les rues de la
Limouzinière pour apprendre à bien trier les déchets et
devenir de bons éco-citoyens.

Cycle 3 : Lors de cette matinée, les élèves ont pu
réfléchir à la façon de consommer. Ils ont d’abord
réalisé une commande fictive de matériel scolaire
puis ont mené une discussion autour de leurs
critères de choix. Ils ont ensuite participé à deux
jeux qui leur ont permis de découvrir l’origine
des matériaux qui composent nos produits de
consommation et de réfléchir à la consommation
des ressources.

Sortie au théâtre pour les classes de CM1 et CM2
Le lundi 28 janvier, les élèves sont allés assister à une représentation théâtrale à la Chevrolière : Quand j’étais petit, je
voterai. Ce spectacle leur a beaucoup plu.
Sortie prévue prochainement dans une école d’autrefois à Courlay pour les classes de cycle 2
Les enfants seront revêtus d’une blouse grise, d’un béret et de sabots de bois avant d’aller prendre place derrière un
pupitre face à un tableau noir pour vivre le passé de leurs aïeuls et comprendre le long chemin parcouru entre l’école d’hier
et celle qu’ils connaissent aujourd’hui.
Inscriptions pour septembre 2019
Les inscriptions pour la rentrée prochaine ont démarré. N’oubliez pas de vous inscrire en mairie puis de prendre rendezvous au 02 40 13 38 08.
Pour l’équipe enseignante, Tuyet Lé
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APE Gaston Chaissac
Noël est déjà bien loin mais pour l’APE ce n’était pas un Noël ordinaire. Nous avons bénéficié d’un
cadeau un peu particulier cette année. En effet, les membres de l’association ACDI (Association
Communale de Drainage et d’Irrigation de La Limouzinière) qui n’est plus en activité aujourd’hui
a fait don d’une belle somme d’argent pour les enfants de la commune. Nous profitons de
cette place dans le bulletin municipal pour les remercier grandement.
Les projets pédagogiques ne manquent pas et nous sauront faire bon
usage de ce cadeau. Mille mercis.
Déjà le printemps, et l’APE prépare les futures ventes pour le plaisir
de tous.
Vente de madeleines Bijou, de plants et, nouveauté cette année, de
saucissons pour régaler toutes les papilles cet été.
Et enfin, les préparatifs de la fête de l’école sont déjà amorcés.
Là aussi nouveauté cette année, la cérémonie de départ des enfants
de CM2 sera célébrée, pendant la fête de l’école, le 22 juin après-midi
au Parc du Château. Cette fête s’annonce donc riche en émotions. Beaucoup de rires et de joie,
mais des larmes aussi de voir ces élèves s’envoler vers d’autres horizons.
Les membres du bureau de l’APE

Accueil de Loisirs Les Fripouilles
Du partage
et des intercentres :
Depuis quelques années
déjà,
nous
organisons
des intercentres afin de
favoriser l’ouverture aux
autres, le partage et la
cohésion de groupes. Le
15 février dernier, nous avons organisé, au complexe
sportif, des Olympiades, avec les 3 accueils de loisirs
voisins, regroupant 122 enfants.

Le prochain temps fort est prévu le vendredi 12 avril
avec le projet Croq La scène. Cet intercentre regroupe
9 accueils de loisirs du Pays de Retz, soit plus de
400 enfants. Nouveauté cette année : le projet se fera sur
2 sites : à Pont St Martin pour les 3-5 ans et à Machecoul
pour les 6-11 ans (ouverture au public sur ce site).
Au programme : spectacles et ateliers variés (grands jeux,
coins calmes, scène ouverte, parcours…)
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Vacances de printemps :
Du lundi 8 au vendredi 19 avril. Inscriptions jusqu’au
29 mars.
Mercredi : Organisation d’une sortie
de fin d’année au Puy du Fou :
Suite au retour de la semaine à 4 jours, nous avons décidé
de remettre en place la sortie de fin d’année à la journée.
Nous proposons donc une journée au Puy du Fou le
mercredi 26 juin. Cette sortie se fera sur inscription, via le
document prévu à cet effet, début avril.

Atelier cuisine du 16 janvier.

Toutes les infos sur www.fripouilles.org. / 06 17 81 35 67 /
les.fripouilles@lalimouziniere.fr
Noémie Morisseau

École Saint Joseph
Projet d’école :
Notre projet Léonard avance… Les enfants ont travaillé
sur l’histoire des inventions et des découvertes. Chaque
semaine, les enseignants de l’école proposent donc des
ateliers et interviennent dans une classe différente. Ainsi,
Sylvie est spécialisée dans l’énergie du vent, Lydie dans
les moyens de transport terrestres et la roue, Murielle
dans la mesure du temps, Geneviève dans les machines
volantes, Magali dans les télécommunications, et Xavier
dans l’orientation. Chaque classe aura ainsi bénéficié de
deux ateliers différents sur le même thème en fin d’année.
La vie à l’école :
La galette des rois
À l’occasion de la fête
de l’Epiphanie, des
mamans de l’APEL
sont venues à l’école
le vendredi 11 janvier
afin d’offrir la galette
des rois aux enfants.
Chacun a dégusté un
délicieux morceau de
brioche, et tout le monde a applaudi les rois et les reines.
La classe de découverte
Du 14 au 18 janvier, les CM1/CM2 sont partis en
classe de découverte à Saint Malo autour de la langue
anglaise : il s’agissait de découvrir du vocabulaire en lien
avec le sport, la cuisine, l’école, le jardin, la météo… avec
des intervenants anglais, australiens ou irlandais. Par
le biais de jeux de rôle, d’ateliers sportifs ou de cuisine.
L’objectif était d’aborder cette langue sous un aspect
ludique afin de donner le goût aux enfants de l’apprendre.
Une journée de découverte de la ville de Saint Malo était
également au programme.

Les enfants à la Folle Journée de Nantes
Vendredi 1er février, les CP, CE et CM se sont rendus
à Nantes pour assister à un concert lors de la Folle
Journée. Le matin, répartis en groupes multi-âges, ils ont
pu découvrir la cathédrale d’un point de vue architectural
et historique. Puis, ils ont rejoint la Cité des Congrès
afin d’assister à un concert l’orchestre symphonique
de Moscou : les yeux brillaient et l’attention était à son
comble devant tant de musiciens.
Les pompiers à l’école
Jeudi 7 février, quatre jeunes engagés en service civique
au SDIS 44, sont venus à l’école. Ils sont passés dans
toutes les classes. Au programme : sensibilisation aux
dangers domestiques, explications pour savoir donner
l’alerte (numéros à retenir…), présentation des gestes
de premiers secours. Tous les élèves ont participé avec
enthousiasme à cette journée.
Des débats à l’école
Les élèves de CP, CE et CM ont commencé à participer à
des débats proposés par Sylvie Blineau, intervenante dans
l’association S.E.V. (Savoir Être et Vivre ensemble). Les
thèmes abordés sont par exemple l’amitié, le mensonge,
les relations humaines…
À venir
- Les journées sportives pour les élèves de maternelle, de
CP et de CE.
- Le spectacle de la compagnie des Trois Chardons : Pitou,
l’enfant roi, le 11 mars prochain pour les maternelles, CP
et CE.
- Le voyage au Clos Lucé à Amboise afin de découvrir les
inventions de Léonard de Vinci.
- Les spectacles de chant choral, danse et théâtre
qui auront lieu cette année le 29 mars et le 5 avril.
Les CE1/CE2 proposeront un conte musical intitulé
« Zaza l’exploratrice » à partir du livre « Le monstre de
l’espace » de Marc Cantin, et les CM1/CM2 une pièce de
théâtre « Attention : départ » ponctuée de danses et de
chants issus du répertoire français.
Pour l’équipe enseignante, Anabelle Cossais
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Apel École St Joseph

Barak’ados
Il y a eu beaucoup de jeunes à fréquenter la Barak’ados
durant les vacances de février, avec beaucoup d’activités
telles qu’une rencontre sportive, une Disco Party, Lud’hop
land, sortie Only boys, et des rencontres inter maisons de
jeunes.

Si vous souhaitez vous investir dans l’organisation
du programme de l’été (sorties, soirées, projets…)
sur vos Barak’ados (11-17 ans), contacter vos
animateurs ou rendez-vous sur les Barak’ados
les samedis de 14h à 18h.

Les projets d’été sont lancés, avec notamment le séjour
en Roumanie. Les jeunes participeront à des actions
de financement : vente de brioche, petit déjeuner à
Megascene, vente de saucisson etc…

Dates à retenir pour les jeunes :
- Raid junior à Corcoué pour les 10-13 ans le 12 avril
- Sortie au Futuroscope pour les 11-17 ans le 16 avril
- Val Aventure à Pornic pour les 12-17 ans les 18 et
19 avril
- Festival Primavera au jardin de la Cure à St Colomban, le
18 mai à partir de 15h30, entrée libre pour tous.

Une passerelle 9-13 ans, entre le centre de loisirs des
Fripouilles et la Barak’ados bat son plein, avec des
animations régulières et variées : activité Disco Party,
animation Halloween, atelier cuisine…
Suite au reportage à l’EHPAD, réalisé par une équipe de
jeunes sur le centenaire de la commémoration, les jeunes
vont très bientôt de nouveau rencontrer les résidents
pour le visionnage : projet intergénérationnel, très riche
en rencontres et en discussions.
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A bientôt sur votre Barak’ados !
Baptiste, référent de la Barak’ados : baptiste.legroux@
cpie-logne-et-grandlieu.org
Soizic, coordinatrice jeunesse, au 06 31 02 92 29,
soizic.menanteau@cpie-logne-et-grandlieu.org
Tiphaine Hérault

VIE ASSOCIATIVE

Téléthon
Nous vous confirmons que le Téléthon 2019 aura lieu
les 6 et 7 décembre. L’équipe commence sa réflexion
sur cette nouvelle saison. Le repas du samedi sera
maintenu. Quant à la soirée du vendredi, elle n’aura
pas lieu par manque de participation. Cette année, un vide-grenier vous
sera proposé le 8 septembre. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez
d’autres suggestions.
Nous vous attendons également le dimanche 17 novembre à la salle
Henri IV pour notre traditionnel loto. L’année dernière, il y avait de
nombreux lots et une très bonne ambiance, nous espérons faire encore
mieux cette année. Pour le moment, nous sommes à la recherche des lots,
si vous pouvez en avoir, merci de contacter Mme Dominique Rambaud
au 06 23 92 59 33.
Nous comptons sur votre participation à ces évènements. Nous devons nous surpasser en nous mobilisant au nom de tous
ceux qui se battent contre la maladie afin de leur redonner espoir.
Si vous souhaitez venir nous rejoindre, vous serez les bienvenus. Pour cela, il vous suffit de contacter Mme Jennifer
Quintlé au 06 70 99 52 45 ou sec.telethon.limouz@gmail.com
Dominique Rambaud, pour le comité Téléthon

r
Organisation d’un petit déjeune
Thérapeutique à Ker Maria
Ce mardi 26 février, à Ker Maria, la journée a démarré de manière quelque peu inhabituelle pour certains résidents.
En effet, 14 d’entre eux, hébergés dans le même service, se sont vu réveillés par Laetitia, Nathalie et Marine, A.E.S.
(Accompagnant Educatif et Social) et A.S. (Aide-Soignante), pour partager un petit-déjeuner de manière conviviale tous
ensemble. Malgré quelques réticences au départ, chaque résident a été partie prenante pour se diriger vers la tablée,
en tenue de nuit ou bien, par pudeur, habillé ; au
bon vouloir de chacun, l’équipe a respecté les
souhaits de tous.
L’équipe, avec l’aide d’Estelle, l’animatrice
de la résidence, s’est organisée pour que
l’environnement soit chaleureux. La table fut
particulièrement attrayante avec ses bouquets
de mimosas et ses bougies. Sur celle-ci
étaient entreposés viennoiseries, pâtisseries
concoctées par les cuisiniers de l’EHPAD, fruits
frais, tablettes de chocolat. Le sens de l’odorat
était particulièrement sollicité grâce aux jus
d’oranges fraîchement pressées et au café
chaud dont l’odeur se diffusait doucement dans
la résidence.
Au vu des retours de certains résidents, cette
initiative a été largement appréciée « c’est
sympa », « merci pour tout », « c’est parfait ».
Un temps fort en émotion pour certains, pour qui ce temps convivial a fait émerger quelques souvenirs d’antan…
Pari réussi ! Avec tout simplement le plaisir d’être ensemble… À refaire sans aucun doute !
Emilie Mabit, Responsable Parcours & Qualité
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Union Basket Logne
La seconde saison de votre club
de basket, sous sa nouvelle
appellation d’Union Basket Logne, approche de la fin.
Nous travaillons déjà à la préparation de la saison
prochaine. De nombreux changements sont à venir : un
renouvellement partiel du Conseil d’Administration avec
le changement de 5 membres sur 9, un nouveau salarié à
compter du 1er juillet, le renouvellement de la convention
intercommunale pour les 2 saisons à venir, de nouveaux
challenges à relever…
Mais toujours autant de dynamisme !
Cette année, l’Union Basket Logne a le plaisir de vous
annoncer son association le temps d’une semaine avec
Frenchy Associate. Ainsi sur la période du 1er au 5 juillet,
nous accueillerons deux stages un peu particuliers. En
effet, la vocation de Frenchy Associate est d’organiser
des stages linguistiques, tout en anglais, avec des
universitaires américains en formation, qui viennent
dispenser leurs connaissances en Basket. Ainsi les jeunes
apprennent et pratiquent l’anglais en journée, tout en
s’amusant, avec notamment les outils d’entraînement de
dernières générations disponibles aux USA. Ce stage
est ouvert aux licenciés du club en priorité mais aussi à
tous (licenciés de Basket ou non sur certificat médical).
La capacité de ce stage est de 20 à 60 stagiaires pour les
jeunes. La semaine se terminera par un “American show”
le vendredi soir. Spectacle Garanti !
Durant cette semaine un second stage sera également
organisé en parallèle pour les populations seniors sur

La mine au tri recyclerie
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la fin de journée. Il s’agira de 5 sessions d’entrainement
de 2h avec les joueurs américains. Ce second stage ne
pourra être monté qu’à condition de réunir 8 stagiaires
minimum. Il s’agit là d’une occasion unique de se mesurer
à des adversaires que nous ne retrouverons sans doute
jamais.
Afin de permettre à un maximum de participer, le club ne
prendra aucun bénéfice sur cette activité.
Ce stage aura lieu au sein du tout nouveau complexe
sportif de La Limouzinière. Nous pourrons ainsi éprouver
un peu en utilisation intensive, ce nouveau moyen mis à
disposition par la municipalité.
Pour toute information sur ce stage, merci de nous
contacter à : sportive@unionbasketlogne.com
Pour vous inscrire à ce stage :
http://www.frenchyassociate.fr/frenchy-us-camp/
la-limouziniere-44

Gildas Choblet

Office municipal
Vous trouverez ci-dessous les tarifs de location de matériel pour l’année 2019.
Réservations auprès de Mme BOJU 06 12 24 80 18

Associations : prêt de matériel
Le matériel susceptible d’être prêté entre associations a été recensé courant 2018.
Trois associations disposent de matériel qu’il est possible d’emprunter :
- A.P.E. de l’Ecole Gaston Chaissac (contact : assogaston@laposte.net)
- Amicale de l’Espoir (02 40 26 94 70, 02 72 02 56 06, 02 28 09 76 75)
- Foot, Fête, F… (06 33 30 98 08)
Parmi le matériel, vous avez le choix entre des jeux, de la vaisselle, des spots, une sono, des rallonges…
Toutes les associations limouzines ont reçu le descriptif complet et les conditions de prêt début février par mail.
Si une autre association souhaite partager son matériel, c’est toujours possible. Faites-vous connaître en mairie (Roseline
Moreau 02 40 05 82 82 ou vie-locale@lalimouziniere.fr).
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e et plaisir

Danse Passion en Retz, dynamism

Une belle saison pour les élèves de l’école de danse
limouzine ; la nouvelle salle de danse, adaptée aux
exigences de cette pratique, permet
aux valeurs
pédagogiques et humaines de l’association de s’épanouir.
Si 86 élèves, dont deux danseurs, profitent de
l’enseignement divulgué, en danse classique, danse jazz
et barre au sol, une nouvelle section, parents/enfants,
sous forme de stages, s’est ouverte. Adultes et plus
jeunes, sans connaissances de la danse, viennent s’y
exprimer sous forme ludique et sur thèmes variés. Les
prochaines sessions se dérouleront les samedis : 9 mars,
30 mars, 27 avril, 11 mai et 18 mai, de 11h15 à 12h15.
Chaque séance part sur de nouvelles bases.
Le bureau de l’école s’est également renouvelé. Christèle
David, en qualité de Présidente, Géraldine Misura, de
Vice-Présidente, Vincent Hilléreau, remplace Christine
Denis comme Trésorier, Carole Makaya, remplace Christine
Béchet en qualité de Secrétaire, avec Nathalie Castagne,
Vice-secrétaire. Mesdames Denis et Béchet étaient
présentes aux débuts de l’école de danse en 2012. Danse
Passion en Retz, n’aurait pu se développer sans leur
passion et leur engagement.

Mais d’ores et déjà, toute l’école de danse est en
effervescence pour préparer le gala annuel, qui se
déroulera le 22 juin, à 18h30 pour les enfants et
20h45 pour les Ados. Les groupes Adultes et Barre au sol
se produisant aux deux séances. Le thème choisi, l’année
dernière par les élèves, est «Robin des Bois, Ne renoncez
jamais». C’est avec un enthousiasme et une application,
non dissimulés, que les élèves s’entrainent assidûment et
avec leur bonne humeur habituelle.
Isabelle Heurtin Besiau

CPIE Logne et Grand-Lieu
Bienvenue dans mon jardin au naturel
Les 15 et 16 juin, des jardiniers ouvriront les portes de
leurs jardins à tous. Les visiteurs pourront s’informer et
partager sur leurs techniques de jardinage. Les jardiniers
volontaires sont dans une démarche respectueuse de
l’environnement : ils n’utilisent ni pesticides, ni engrais
chimiques.

pour venir partager et flâner lors de ce rendez-vous. Plus
d’infos : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr./
Vous souhaitez ouvrir votre jardin ? Vous souhaitez
être bénévole et accompagner des jardiniers durant
le week-end ? Contactez Tiphaine : tiphaine.hinault@
cpie-logne-et-grandlieu.org
Donnez votre avis sur l’avenir de l’eau
Qualité de l’eau, enjeux écologiques,
adaptation au changement climatique,
santé publique, sécheresses, risque
d’inondation… Les questions de l’eau
vous intéressent ?

L’opération est proposée au niveau national par les
Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement,
et coordonnée par l’Union Nationale des CPIE. Le CPIE
Logne et Grand-Lieu ouvrira une dizaine de jardins sur
son territoire. Réservez dès maintenant votre week-end
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Répondez en ligne à la consultation du
comité de bassin Loire-Bretagne et de l’État, et participez
à la définition de la stratégie pour l’eau et les inondations.
La consultation est ouverte du 2 novembre 2018 au
2 mai 2019 sur le site www.prenons-soin-de-leau.fr.
Tiphaine Hinault, Chargée de mission
Environnement et Paysage

Taekwondo Grand Lieu
PORTES OUVERTES
Karen et Jean-Christophe vous attendent en mai et juin
pour tester toutes les activités proposées par l’association :
Zumba
Strong by Zumba
Pilates
Taekwondo
Baby-Taekwondo
Body-Taekwondo
Taekwondo Technique
Taekwondo Combat

Bibliothèque - Espace
Jean de La Fontaine

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

Ateliers naturalistes
La troisième session commence en avril !
Les ateliers naturalistes sont désormais ouverts à toute
personne à partir de 7 ans (enfant et adulte). Si vous avez
envie d’en apprendre un peu plus sur la nature, vous êtes
le bienvenu !
À chaque séance nous partons à la rencontre des autres
espèces (animaux, végétaux, champignons) ou du monde
minéral qui composent notre environnement (voir le
programme). De nombreux outils nous accompagnent
dans nos découvertes : jumelles, longue-vue, loupe,
microscope, etc…
Ces ateliers sont l’occasion d’apprendre à mieux connaître
et reconnaître ce qui nous entoure.
Si vous avez, vous aussi, envie de découvrir quelques
secrets de la nature, rejoignez-nous !
Les ateliers naturalistes ont lieu le samedi de 9h30 à
12h à la Barak’ados de La Limouzinière.
Programme de la troisième session :
27 avril : À la rencontre des orchidées sauvages
04 mai : À la rencontre des nids et des œufs d’oiseaux
11 mai : À la rencontre des chauves-souris (séance
nocturne)
18 mai : À la rencontre des fleurs
25 mai : À la rencontre des lézards
01 juin : À la rencontre des fourmis
08 juin : À la rencontre des papillons

15 juin : À la rencontre des anoures et des urodèles
(grenouilles, salamandres, …)
22 juin : À la rencontre des mammifères carnivores
29 juin : À la rencontre des organismes microscopiques
7 euros la séance ou 60 euros la session de
10 séances. 12 participants maximum.
Des sorties à la journée sont proposées pendant les
vacances scolaires. Le départ se fait en minibus. L’objectif
est de découvrir un autre environnement (plage, dune,
forêt…). Le programme est visible sur le site internet :
http://www.parenthesesauvage.com.
Inscription et renseignements auprès de l’animatrice,
Marie Cantin, par téléphone : 07 82 17 06 58
ou par mail : parenthese.sauvage.mc@gmail.com
Marie Cantin
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Le Complexe sportif Limouzin
Le saviez-vous ?
Les Limouzins se souviendront
longtemps de l’inauguration
de ce complexe et notamment
du show assuré par les Barjots
Dunkers.
Depuis l’ouverture en septembre, de nouvelles activités
ont vu le jour dans cette salle, apportant de la vie dans le
secteur et du dynamisme pour la commune.
Cet équipement, en plus des sports en place depuis de nombreuses années, accueille des nouvelles disciplines : tennis,
kick boxing, aïkido, yoga, gym pilates, zumba…
Le Groupe Pilote y organise aussi des ateliers sportifs pour ses salariés sur les temps de pause. Vous saurez tout sur
ce concept en lisant les lignes suivantes.
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Ouverture de la Mairie
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 : le lundi, mercredi et
vendredi de 15h00 à 17h00.

Passeport, carte d’identité
Les délais de rendez-vous en mairie de St Philbert de Grand Lieu sont
actuellement de près de 3 mois. Pensez à anticiper votre demande
pour vos séjours à l’étranger ou les examens scolaires nécessitant
une pièce d’identité.
Le service en ligne de prise de rendez-vous est accessible 24h/24
sur https://www.rdv-cni.fr/formulaire/mairie-saint-philbert-de-grandlieu/. Vous pouvez venir chercher un formulaire Cerfa à la mairie de
La Limouzinière.

Planning de balayage mécanique
• Circuit bourg : mercredis 24 avril, 29 mai, 26 juin
• Circuit lotissements : mercredi 29 mai
Merci de ne pas stationner vos véhicules sur les circuits concernés à ces dates.

Déchetteries
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 !

iques et électroniques

nts électr
Collecte des déchets d’équipeme

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 4 mai, 1er juin et 6 juillet de 8h00 à 12h30.
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and Lieu

Communauté de Communes de Gr

Vous avez besoin d’aide en ce qui concerne votre habitat ? N’hésitez pas à vous rendre à la Communauté de Communes
de Grand Lieu sur les heures de permanences.

Lila devient Aléop

devient

Depuis le 27 février, tous les modes de transport, lignes routières régionales, lignes interurbaines, transports scolaires,
navettes Yeu-Continent et TER sont rassemblés sous une bannière commune, un nom unique et facilement identifiable :
Aléop que vous trouverez sur aleop.paysdelaloire.fr.
Nouveau : Les inscriptions aux transports scolaires seront ouvertes du 13 mai au 15 juillet en ligne et par internet
seulement. Au-delà de cette date, une majoration de 20 € sera appliquée pour tout retard d’inscription, sauf en cas de
motif justifié (déménagement, affectation tardive, changement de situation familiale).
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Élections
Le Répertoire Électoral Unique (R.E.U.) Entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
Créé par la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, ce répertoire est tenu par l’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques (INSEE). Le R.E.U. recense en temps réel l’ensemble des électeurs de manière nationale et permanente, afin
de produire des listes électorales au plus proche de la réalité, extraites et fournies aux communes avant chaque scrutin.
Le maire se voit transférer la compétence de statuer sur les demandes d’inscription et sur les radiations des électeurs,
avec suppression des commissions administratives. Un contrôle à posteriori est opéré par des commissions de contrôle
créées par la Loi. Dans chaque commune, les membres de cette commission ont été nommés par arrêté du Préfet.
Courant mai, les électeurs recevront une nouvelle carte d’électeur avec un Identifiant National d’Électeur (INE).
C’est cette carte qu’il conviendra d’utiliser lors des élections européennes du 26 mai.
Appel à bénévoles
Les élections européennes se dérouleront le dimanche 26 mai de 8h à 18h
dans les deux bureaux de vote : accueil périscolaire et restaurant scolaire.
Nous lançons un appel à bénévoles pour la tenue des bureaux de vote dans
la journée et le dépouillement à partir de 18h.
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous au 02 40 05 82 82
ou vie-locale@lalimouziniere.fr, merci.

zinière

Le transport solidaire à La Limou

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
a élargi son champ d’action au territoire Limouzin depuis
le 1er janvier 2019. Cinq chauffeurs se sont portés
volontaires : Mesdames Marie-Claude Malidain, Micheline
Chasserieau, Messieurs Gérard Dousset, Paul Moreau et
Pascal Corfa.
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, dans un rayon de 30 kms et vers les
hôpitaux nantais.
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, Madame Roseline
Moreau : 02 40 05 82 82
Comment réserver ?
Il suffit de réserver au moins 48 h à l’avance. Les lundis,
mercredis et vendredis de 9h à 12h (par téléphone
02 40 05 82 82 ou directement sur place en mairie).
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Fuite d’eau
De nombreux habitants
réparent eux-mêmes leur
fuite d’eau. Or, sans passer
par un professionnel et
sans présentation de la
facture de réparation, le
service d’eau ne pourra pas
faire bénéficier à l’habitant
du plafonnement de sa
facture.

Grainothèque
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Participez au recyclage

Loi Labbé

Annonce recrutement
L’accueil familial thérapeutique, service à vocation départemental rattaché au CHS de Blain,
recrute sur le département 44.
Il s’agit d’accueillir à son domicile une personne adulte, présentant des troubles psychiques
stabilisés, et de l’accompagner au quotidien.
Les familles sont embauchées dans le cadre d’un contrat de travail de droit public, avec congés annuels, formation
professionnelle…
Elles bénéficient d’un accompagnement de proximité par les professionnels du service avec une équipe joignable 24h/24.
Pour plus de renseignements, contactez le service par téléphone au 02 40 48 89 13/17 ou au 02 40 48 65 28, ou par
mail aft.nantes@ch-blain.fr
ou sur le site web du CHS de Blain rubrique recrutement / offres d’emploi non médicales.

Mutuelle communale
Depuis 2016, la mairie de La Limouzinière se mobilise pour votre mutuelle communale
Afin de proposer aux Limouzins une couverture santé de qualité à un tarif raisonnable, nous
avions retenu la Compagnie AXA pour ses garanties et ses tarifs avantageux. Pour tous conseils,
renseignements ou études personnalisées de vos besoins, vous pouvez prendre contact avec Madame
Nadège STROHER, 06 30 05 54 88, nadege.stroherbrandmeyer@axa.fr
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ÉTAT CIVIL / DATES À RETENIR

NAISSANCES
•
•
•
•

Nina QADDI née le 25 décembre à Nantes, 14 impasse de l’Enclose
Hawaï GEOFFRIT GLOAGUEN née le 16 janvier à Nantes, 3 La Maisonneuve
Mylan SKALKA né le 9 mars à Nantes, 14 La Marnière
Camille BARRETEAU née le 16 mars à Nantes, 22 rue des Morinières

DÉCÈS
• Alice GARNIER, veuve BRIAS,
10 Le Demi-Bœuf,
le 15 décembre à l’âge de 98 ans
• Lucien CORBINEAU,
53 rue Charles de Gaulle,
le 27 décembre à l’âge de 85 ans
• Anna KANKOWSKA,
53 rue Charles de Gaulle,
le 30 décembre à l’âge de 94 ans
• Alain JUGIEAU,
20 La Nevelière, le 1er janvier
à l’âge de 63 ans
• Joseph BROCHET,
4 place du Square,
le 1er janvier à l’âge de 68 ans
• Robert HAMON
53 rue Charles de Gaulle,
le 4 janvier à l’âge de 98 ans

• Dominique LÉPINOUX,
6 rue des Grands Jardins,
le 9 janvier à l’âge de 60 ans
• Claude LE BRETON,
53 rue Charles de Gaulle,
le 10 janvier à l’âge de 86 ans
• Alain LAMBERT,
2 rue Félix Davy Desnaurois,
le 2 mars à l’âge de 78 ans
• Michel PICHAUD,
47 rue Félix Davy Desnaurois,
le 5 mars à l’âge de 65 ans
• André SERENNE,
3 La Cantardière, le 19 mars
à l’âge de 80 ans

 4 avril :
1
Pêche à la truite,
à partir de 7h au plan d’eau
des Mauves à Saint Colomban,

•

 5 mai :
1
Réunion publique sur
la révision du PLU
à partir de 20h à la salle Henri IV

•

 0 mai :
3
Tournoi de foot
terrain de Saint Colomban
de 8h à 20h

•

 3 avril :
1
Repas annuel de
l’Amicale de l’Espoir
à la salle Henri IV

•

 8 mai :
1
Tournoi de foot des jeunes,
terrain de Corcoué sur Logne
de 8h à 20h

•

 5 et 16 juin :
1
Week-end « mon jardin naturel »
par les CPIE

 7 avril :
2
Assemblée générale
de l’Office Municipal
à 10h, salle Henri IV

•

 8 mai :
1
Festival Primavera
au jardin de la Cure
à St Colomban à partir de 15h30

•

•

22 juin :
Fête de l’École Gaston Chaissac
au Parc du Château

•

•

 8 avril :
2
Les puces des couturières,
vide-grenier
de 9h à 18h à la salle Henri IV

•

22 juin :
Gala de danse de
Danse Passion en Retz,
salle Jeanne d’Arc à St Philbert de
Grand Lieu, 2 représentations
à 18h30 et 20h45

•

1er mai :
Tournoi de foot, terrain
de La Limouzinière
de 8h à 20h

•

28 juin :
Assemblée générale F.C.
Logne et Boulogne
de 18h30 à 21h à la salle Henri IV

•

30 juin :
Rando Family de l’APEL
École St Joseph,
à partir de 8h30 départ salle Henri IV

•

Du 1er au 5 juillet :
Stage Frenchy US Camp de
Basket avec Frenchy Associate
au Complexe Sportif Limouzin

•

5 et 6 juillet :
Festival Mégascène
à St Colomban

•

•

•
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 mai :
4
Bourse aux plantes
de 9h à 13h, place Ste Thérèse,
inscription à la mairie
de La Limouzinière
5 mai :
Commémoration du 8 mai
au monument aux morts
à 11h, suivi du vin d’honneur
à la salle Henri IV
 1 mai :
1
Assemblée générale
de l’Etoile sportive de la Logne
à 16h à la salle Henri IV

•

18 mai :
Atelier nature avec Marie Cantin,
découverte du petit peuple
de l’herbe
de 14h30 à 16h30,
départ à la salle Henri IV
 u 21 mai au 28 juin :
D
Exposition «Aquarelles
d’Anne Clenet»,
bibliothèque
Espace Jean de La Fontaine
sur les horaires d’ouverture

•

 5 mai
2
Atelier nature avec Marie Cantin,
découverte de la vie de la rivière
de 14h30 à 16h30,
départ à la salle Henri IV

•

 6 mai
2
Élections Européennes
à l’accueil périscolaire
ou au restaurant scolaire

Média Horizon

•
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