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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Le printemps fut pluvieux et frais, occasionnant des gelées sur les cultures de nos 
agriculteurs et viticulteurs. Mais l’été est enfin là, avec cette douceur tant attendue.  
La moitié de l’année est déjà écoulée, les enfants ont terminé leurs parcours scolaire et c’est 
un moment de repos bien mérité qui vous attend. 

Depuis plusieurs mois, vous avez pu constater qu’un important programme d’animations, 
d’expositions diverses et variées est proposé à la bibliothèque municipale «  Jean de La 
Fontaine ». Ce dernier est le fruit du travail d’un groupe d’élus et de bénévoles motivés qui 
croient au projet. De plus, le conseil municipal a acté un contrat de service civique pour huit 
mois et le budget communication a été multiplié par deux. Venez faire les curieux, cela vaut  
le coup d’œil ! 

Les travaux vont bon train dans le futur lotissement du Bois Palais. Ce projet commercialisé par Bati-Aménagement se 
compose de 28 lots et est porteur d’avenir et de jeunesse pour La Limouzinière. Sur cette opération, 3 logements dits 
« sociaux » seront également réalisés par Atlantique Habitation. Les premiers permis de construire pourront être déposés 
au mois de septembre.

Vous avez été nombreux à participer à la réunion publique de présentation du PLU, un sujet important pour les dix 
prochaines années en matière d’urbanisme (habitat, économie…). Ces temps de présentation, d’échange et de consultation 
en mairie furent essentiels avant la validation probable en fin d’année 2019.

Un autre dossier à multiples financeurs va enfin voir le jour : la réalisation de la 2ème phase de la contournante sud de 
St Philbert de Grand Lieu. Ce projet est financé par trois partenaires, la ville concernée, la communauté de communes 
de Grand Lieu et le Conseil départemental. Ce nouveau tronçon permettra de sécuriser le trafic routier qui dessert  
La Limouzinière. D’autre part, la Communauté de Communes de Grand Lieu a validé son plan global favorisant les 
déplacements doux entre les communes par des pistes cyclables, des liaisons piétonnes… 

L’été et ses chaleurs arrivent. Je vous invite à porter une attention particulière à vos voisins et amis. Un registre sera  
à nouveau ouvert en mairie.

Je vous souhaite un agréable été. Profitez de cette période de repos pour vous ressourcer et réaliser de nouveaux projets.

Frédéric Launay

Depuis la mi-mai, Mme Claire Dessagne a intégré le poste d’agent d’accueil aux côtés de  
Mme Julie Loirat. Jeune femme souriante, dynamique, motivée et encore en formation, elle 
saura vous répondre ou vous guider dans vos démarches administratives. Je compte sur votre 
indulgence, si par hasard vous n’aviez pas votre réponse immédiatement.

Frédéric Launay

Chaque année, les Limouzins de plus de 70 ans (personnes nées jusqu’au 31 décembre 1948 pour 2019) sont invités au 
repas des aînés. Chacun reçoit, mi-septembre, une invitation personnalisée pour y participer. Si vous êtes un nouvel arrivant 
et que vous ne l’avez pas signalé à la mairie vous ne recevrez pas cette invitation. C’est dommage ! Pour y remédier, nous 
vous demandons de vous manifester auprès de Roseline Moreau par mail vie-locale@lalimouziniere.fr ou par téléphone au  
02 40 05 82 82.

Nathalie Faucond

Le mot du Maire

Bienvenue

Repas des aînés
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Le 6 avril, Karine Le May de la Compagnie Arts Symbiose a 
conquis le public avec le voyage du petit ver de terre dans le 
potager. Petits et grands ont ainsi redécouvert les formes, 
les odeurs et les couleurs des légumes. Le spectacle a été 
suivi d’un parcours sensoriel. Une douzaine de personnes a 
profité de ce dépaysement au cœur de la bibliothèque.

Les 25 et 26 avril, les enfants des 2 écoles ont planté 
des herbes aromatiques, des fraisiers, etc… sur une 
planche préparée par les services techniques à côté du 
jardin des naissances. Ce jardin partagé attend avec 
impatience les jardiniers qui souhaiteraient y planter 
légumes ou aromates. Une cuve à réserve d’eau est à 
leur disposition. Cet espace entretenu par les Limouzins 
permettra aussi à ceux qui le souhaitent de récolter 
aromates ou légumes pour agrémenter les plats à cuisiner.  

C’est un espace pour tous. Merci de respecter le travail 
de chacun pour que tout le monde apprécie ce jardin 
collectif. Lors de vos promenades n’hésitez pas à enlever 
manuellement les mauvaises herbes qui pourraient nuire à 
vos récoltes.

Le 4 mai, la première bourse aux plantes de La Limouzinière  
a eu lieu. Quelques exposants amateurs sont venus échanger 
ou donner plantes, fleurs et légumes. Une professionnelle 
prodiguant conseils et amour de son travail a permis aux 
visiteurs d’acheter différents plans de légumes. Ce moment 
d’échanges très convivial a suscité l’envie de recommencer 
en 2020. 

Marie Cantin de Parenthèse Sauvage a fait découvrir :
- Le 18 mai, le petit peuple de l’herbe
- Le 25 mai, le petit peuple de la rivière. 
Les participants (environ une dizaine) aux deux ateliers ont 
apprécié ces découvertes de la nature au Parc du Château et 
aux abords de la Logne. 

Programme culturel avril/mai /juin : Le végétal et l’animal  
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Marie a d’abord présenté le matériel : filet, loupe, épuisette, 
aspirateur à insectes, boîte, volière à insectes, pinces, etc… 
Ensuite chaque participant a été invité, pendant 10 minutes, 
à faire silence et à observer la nature. Ces 10 minutes sont 
nécessaires pour que la faune oublie la présence humaine 
et vaque de nouveau à ses occupations habituelles. Puis à 
l’aide des différents matériels mis à disposition, les apprentis 
naturalistes, capturent, sans les blesser, les habitants de la 
prairie ou de la rivière. Ensuite à l’aide de fiches et de livres, 
ils découvrent le nom des différentes espèces. Les bouquins 
apportés par Marie nous permettent de mieux cerner la vie 
de ces animaux. Grâce à ces ateliers, rien de mieux pour 
connaître, comprendre et ainsi protéger, prairies et rivières 
qui sont des lieux fragiles. Pour Marie c’était une nouveauté, 
puisque ces ateliers étaient proposés aux adultes, pour la 
première fois. Pour avoir questionné les participants, ils ont 
été tous unanimes : ces moments permettent de faire de 
très belles rencontres et d’échanger sur la faune et la flore. 
Ateliers à fréquenter, sans modération.

Le samedi 8 juin, Elodie Ballé de « La 
Cabane d’Elo » a accueilli, à la bibliothèque, 
les férus de bricolage. 

Au programme : confection d’un cadre printanier le matin et 
construction d’un tabouret en carton l’après-midi. Environ 
une dizaine de personnes a participé à ces ateliers créatifs.

Nathalie Faucond

Lotissement du Bois Palais

Les travaux de viabilisation du futur lotissement du Bois Palais ont 
commencé et se termineront pour la rentrée de septembre. Nous 
devrions voir les premières constructions s’élever tout début 2020.

La vente des 28 lots de 318 m² à 629 m² par Bati-Aménagement 
est prometteuse : fin avril 18 étaient vendus. Ces lots sont libres de 
constructeurs tandis que le lot A reste la propriété de la commune 
et sera réservé à l’habitat social. Un rendez-vous avec le bailleur 
social Atlantique Habitation est programmé courant juin pour initier 
le projet de construction de trois logements.

Révision PLU/Urbanisme

La phase 3 de la révision du PLU relative à l’écriture du règlement et 
l’élaboration des plans de zonage se termine. Ce projet de règlement 
et de zonage a été présenté aux personnes publiques associées le 
vendredi 26 avril dernier. Aucune remarque majeure n’a été formulée.

La présentation au conseil municipal s’est déroulée le lundi 2 mai et 
un débat public a été organisé le 15 mai dernier. Une soixantaine 
d’habitants a fait le déplacement pour participer à cette réunion 
publique.

Les documents sont consultables en mairie et le projet sera soumis 
aux services de l’État avant l’été. Cette instruction prendra 3 mois 
et l’enquête publique se fera en novembre/décembre. Nous devrions 
comme convenu approuver notre nouveau PLU début 2020.

Olivier Recoquillé

Urbanisme et aménagement du territoire 
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Plan Local d’Urbanisme : Plans de zonage 
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Le dimanche 5 mai, la commune a célébré la victoire du 8 mai 1945 autour 
du monument aux morts. 

Après le dépôt de deux gerbes et en l’absence de Mr le Maire, c’est sa 
première adjointe Nathalie Faucond qui a lu le message de Mme Geneviève 
Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées.  
Ce document rappelle les paroles du général De Gaulle annonçant la victoire 
après la capitulation de l’Allemagne. C’est la victoire sur une idéologie 
totalitaire, raciste et criminelle. La France exprime sa reconnaissance à 
toutes ses filles et à tous ses fils qui ont combattu pour la patrie ainsi 
qu’aux femmes et aux hommes issus des nations du monde entier, qui ont 
conjugué leurs efforts pour nous libérer et restaurer la dignité humaine.

Après une minute de silence, les personnes présentes se sont ensuite 
recueillies au cimetière. Un moment de convivialité offert par la municipalité 
a clôturé cette cérémonie.

Evelyne Ravaud  

Commémoration du 8 mai 1945

Eh oui, c’est une première ! L’espace Jean de La Fontaine vient de voir sa 
surface augmenter. Un coin « jardin » pour les amateurs de calme qui aiment 
lire ou qui veulent papoter autour d’un thé ou d’un café. Cet espace est pour 
tous, n’hésitez pas à l’utiliser. Vous pouvez sortir les coussins spécifiques 
de la bibliothèque et vous y installer. Cependant, il ne faudra pas oublier de 
les remettre à leur place quand vous partirez. Je tiens à remercier les agents 
des services techniques de la commune qui ont réalisé les meubles de jardin 
et l’estrade à l’aide de palettes à recycler. Ils ont aussi repeint les murs et 
planté du bambou et du jasmin pour que ce lieu vous soit agréable. Merci de 
respecter leur travail et le lieu afin que tout le monde puisse en profiter.

Nathalie Faucond

Programmation culturelle : un bianvier
Une « bibliothèque » à ciel ouvert

L’assemblée générale de l’office municipal s’est déroulée le 27 avril dernier. Le rapport moral de l’année 2018 comportant 
l’état des lieux de la comptabilité, le bilan des locations du matériel, des manifestations organisées par le comité Téléthon 
a été adopté à l’unanimité. Au cours de l’année Roseline Moreau, agent communal, a été désignée référente de la vie 
associative. Cela va permettre de simplifier et d’améliorer les relations avec la mairie. 

Deux nouveaux barnums pliables de 32 m2 et 10 mange-debout, sont à la location. Tout ce matériel est désormais entreposé 
dans une extension du bâtiment des services techniques de la mairie. L’office proposera également prochainement des 
assiettes à dessert, des carafes et de grands saladiers avec couverts. Le matériel nécessite un entretien tout au long de 
l’année et les bénévoles bricoleurs souhaitant s’engager à nous aider sont les bienvenus. Lors de l’élection des membres 
du bureau, dont la présidence demeure sous l’égide de Cyrille Cormier, une nouvelle trésorière, Dominique Rambaud, a été 
élue en remplacement d’Alain Morin, démissionnaire. Un grand merci à lui pour ses très nombreuses années de bénévolat. 
L’office municipal reste à votre écoute pour toute suggestion, par l’intermédiaire de la référente vie associative.

Cyrille Cormier

Office municipal
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Dimanche 31 Mars, Parc du Château

Une centaine d’enfants a participé à 
cette 2ème édition de la chasse aux 
œufs ! En famille, ils ont pu profiter des 
animations proposées par l’équipe du 
centre de loisirs « les Fripouilles » et du 
stand maquillage tenu par les membres 
des associations de parents d’élèves des 
écoles Gaston Chaissac et St Joseph. 

Vendredi 5 Avril, salle Henri IV

Avec la collaboration de l’association « Au bonheur des 
p’tits Limouzins », les tout-petits ont rapidement adopté 
leur mascotte, le lapin Holly, pour chanter des comptines 
et faire la ronde. 

Les enfants sont repartis avec un petit panier décoré par 
leurs soins. Malheureusement, le mauvais temps n’aura 
pas permis de chercher les œufs pour le remplir ! Ils ont 
néanmoins pu y mettre quelques friandises bien méritées. 

Delphine Coutaud et Véronique Jouan

Chasse aux œufs et animations pour les petits Limouzins 

Rencontre avec le Vignoble Malidain, instant curiosité. 

L’entreprise a pris le pari de transformer l’état d’esprit 
autour du métier de vigneron. Ce nouveau e-robot 
va entrer dans le paysage limouzin et contribuer à la 
protection de notre terroir. Les avantages et vertus 
sont multiples. Concrètement, cet outil aura à cœur de 
désherber mécaniquement et de manière autonome la 
vigne. L’environnement, que nous avons tous à cœur 
d’épargner au quotidien, en tirera des bénéfices tant sur 
le plan biologique que sur la trace carbone. D’un point de 
vue innovation, cet investissement contribue à la vision 
2.0 de nos jeunes générations de vignerons. En connexion 
directe avec l’exploitation pour communiquer son niveau 
d’activité, il permet de libérer le vigneron à d’autres taches. 

L’entreprise NAIO s’est chargée du développement de cet outil encore inédit dans nos régions. La collaboration 
technologique et innovante des deux entreprises ont permis la mise au point de l’outil. Ainsi il s’adapte parfaitement 
au cahier des charges initial élaboré par le vignoble Malidain et s’intègre à la nouvelle culture terroir de nos habitants. 
Alors soyez curieux, mais aussi respectueux de ce nouvel e-limouzin, empruntez vos sentiers pédestres pour aller à la 
rencontre, avec prudence, de ce vaisseau maintenant identifié.

Julien Grondin

Rencontre du 3ème type ! 
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ENFANCE ET JEUNESSE

Accueil de loisirs les Fripouilles

L’arrivée des belles journées printanières est l’occasion 
pour nous de retrouver les joies des activités en plein air. 
Et oui le printemps a laissé place à nos premières sorties 
collectives... Nous retiendrons de cette période qu’elle fut 
riche en partages et en découvertes !

Le carnaval des p’tits Limouzins à L’EHPAD

« Le défilé à l’honneur ». Et hop, une bonne raison de  
se déguiser... !
Un joli convoi exceptionnel a eu lieu le 8 mars dernier,  
à l’occasion du mardi gras. C’est sous un soleil printanier, 
qu’une trentaine de petits arlequins a défilé dans les 
rues de La Limouzinière afin de se rendre à la résidence  
Ker Maria. Durant cette rencontre intergénérationnelle,  
les enfants ont pu partager un temps musical et un goûter 
avec 25 résidents mais aussi leur offrir à chacun une 
petite fleur. Nous garderons de merveilleux souvenirs de 
cette première approche si agréable avec le personnel et 
les résidents.

Sortie découverte et nature au CPIE

Le 22 mars dernier, sous un soleil radieux « Au bonheur 
des p’tits Limouzins » a permis d’organiser une sortie 
pédagogique sensorielle à la maison de l’eau et des 
paysages située à Corcoué sur Logne. Lors de cette 

visite guidée, adaptée en 
fonction de l’âge des petits 
par Antoine, nous avons 
parcouru le site naturel 
sur lequel est reconstituée 
une maquette de vallée 
à échelle réduite sur 
5000  m². Les enfants ont 
aimé sillonner ces villages 
miniatures et ont eu à 
cœur de participer à ce qui 
leur était proposé.

Merci à Estelle (EHPAD) et Antoine (CPIE), pour la 
collaboration active qui a pu s’établir entre nous et qui nous 
a permis de réaliser nos projets… Nos vifs remerciements 
s’orientent vers la municipalité suite à l’obtention de 
la subvention qui nous a été octroyée cette année !  
Et à tous nos généreux donateurs de jeux pour 
l’association… Bel été à tous !

Virginie Taty

Eté 2019

Ouverture de l’accueil de loisirs : du lundi 8 au vendredi 
26 juillet et du lundi 19 au vendredi 30 août. Inscriptions 
closes, mais possibilité d’inscrire vos enfants sous réserve 
de place. Renseignements à l’accueil de loisirs, au
Port. 06 17 81 35 67 ou par
E-mail les.fripouilles@lalimouziniere.fr
Tous les mardis, de 16h30 à 18h30 les familles sont 
invitées à prendre le goûter et découvrir les activités 
réalisées par les enfants. 

Septembre 2019
Permanences inscriptions rentrée 
2019 : samedi 24 août de 9h30 à 
12h00 et mardi 27 août de 19h00 
à 20h30 à l’accueil périscolaire.
« Jeux m’amuse »
Les animateurs de l’accueil de 
loisirs, organisent un après-midi 
jeux à l’espace Jean de La Fontaine 
(Bibliothèque) le SAMEDI 7 SEPTEMBRE de 
14h30 à 17h00. Moment convivial ouvert à tous !

Noémie Leroy

Au bonheur des p’tits Limouzins 
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Et les jeunes dans tout ça ?!

Barak’ados

Plusieurs projets et activités ont eu lieu lors des derniers 
mois pour les jeunes de la commune. Ils sont de plus en 
plus nombreux à fréquenter la Barak‘ados et entre les 
projets, les mercredis, les samedis, les vacances scolaires : 
l’animation jeunesse bat son plein. 

Vacances de printemps sur la Barak’Ados

Nous avons passé deux belles semaines de vacances, 
ensoleillées et riches en activités : soirée film/pizza, 
préparation du festival Primavera, activités sportives 
et manuelles, etc… Une quinzaine de jeunes, par jour 
en moyenne, a fréquenté les locaux afin d’y passer des 
moments agréables et conviviaux. 

Pour clore ces vacances, le département a organisé pour 
la 7ème année consécutive, le Val’Aventure. Deux jours 
d’activités sportives qui se terminent par une compétition 
entre 500 adolescents. Bravo à nos jeunes qui se sont 
donnés à fond sur cet événement !!

L’été sur les Barak ‘Ados

Entre les séjours, les sorties, les activités sur les 
Barak’ados, les jeunes vont trouver leur bonheur cet été : 
séjour Roumanie, Océanile, meubles en cartons, etc…  
N’hésitez pas à passer au local ou bien à visiter le site de 
la mairie pour plus d’informations. 

CPS – Compétences Psycho-sociales

Baptiste, l’animateur jeunesse de la Barak‘Ados, intervient 
depuis novembre un vendredi sur deux auprès des  
CM1/CM2 de l’école Gaston Chaissac. Il mène des séances  
« CPS » afin que les enfants puissent s’épanouir et 
apprendre à vivre ensemble au sein de leur classe, de leur 
école et dans leur vie de tous les jours.

Pendant les ateliers les enfants sont amenés à s’exprimer 
et à s’écouter à l’aide de jeux ou de petits exercices.

La Primavera

Le festival qui se déroulait cette année à Saint Colomban 
a réuni environ 500 spectateurs autour d’un spectacle 

enfant l’après-midi et 
plusieurs concerts en 
soirée. Les jeunes ont 
œuvré à sa mise en place 
depuis le choix des artistes 
jusqu’à la présence en 
tant que bénévoles au 
bar sans alcool ainsi qu’à 
la restauration ou encore 
au service de sécurité. 
Des journées de chantier 
décoration ont également 
eu lieu. L’ambiance était 
à l’image du festival : 
familiale et bon enfant.

L’association remercie tous les bénévoles et les festivaliers 
qui étaient présents ce jour-là et qui nous ont permis 
d’organiser cette toute dernière édition du festival !

Les Jeux Eau’Lympides

Venez découvrir la Maison de l’Eau et des Paysages à 
Corcoué-sur-Logne. Ce village miniature vous accueille  
les mercredis de l’été du 10 juillet au 21 août.

Un parcours ludique, à faire en autonomie, jalonné de 
défis simples autour des usages de l’eau et de sa qualité 
pour petits et grands ! Venez en famille ou entre amis !

3 €/personne

Ouvert de 14h30 à 18h30
(ouvert le matin sur réservation  
pour les groupes constitués)

Infos : accueil@cpie-logne-et-grandlieu.org 
02 40 05 92 31

Tiphaine Hinault pour le CPIE de Logne et Grand Lieu

11



ENFANCE ET JEUNESSE

Les projets du cycle 2
Sortie à l’école d’autrefois
Les classes de CP et CE1 ont réalisé leur sortie à l’école 
d’autrefois de La Tour Nivelle (79). Assis derrière un pupitre 
avec leur blouse, ils ont tous écrit à la plume trempée 
dans l’encre violette. Ils ont également visité la maison de 
l’instituteur et découvert quelques jeux d’autrefois qu’ils ont 
pu tester. Une belle journée appréciée de tous.

Conférence de presse à Gaston Chaissac
Quelle chance ! Les élèves de cycle 2 ont 
interviewé Jean-Michel Vinchon, artiste du 
groupe des Bouskidou. Bien entraînés à la 
lecture, ils se sont investis dans leur rôle et 
ont présenté une petite prestation chorale 
réunissant des chansons de l’artiste. 

Travail sur le photomontage
Lucas Perrigot, artiste-photographe est intervenu auprès du 
cycle 2 et du cycle 3 afin d’éveiller l’esprit critique des enfants 
au photomontage. Ainsi les élèves se sont rétrécis, agrandis, 
projetés dans des décors impossibles ou insérés dans les 
illustrations d’un album. 

Sur les planches du théâtre l’Acte II de St Philbert de Bouaine
Les classes de cycle 2 et cycle 3 ont chacune présenté leur 
spectacle préparé tout au long de l’année. Le 28 juin dernier, 

les interventions en musique, danse, photomontage ont pris 
leur sens !

Les projets du cycle 1
Jardinage
Les élèves de maternelle ont pu jardiner avec des membres 
de la mairie de La Limouzinière pour planter des herbes 
aromatiques, des légumes et des fleurs. 
Sortie au zoo de la Boissière du Doré
Par le biais de lectures en classe, les élèves ont fait la 
découverte de nombreux animaux à travers le monde. En toute 
fin d’année, les deux classes de maternelle se sont rendues 
au zoo afin de faire leur connaissance. A cette occasion, les 
élèves ont participé à des ateliers pour les découvrir d’encore 
plus près !

Les projets du cycle 3
Sortie à Clisson
Le 10 mai, les élèves de CE2 et CM se sont rendus à Clisson où 
ils ont visité le château et participé à un atelier d’enluminure. 
Un jeu de piste leur a également permis de découvrir le 
domaine de la Garenne Lemot.
Prévention routière
Les CM ont bénéficié d’une intervention sur la prévention 
routière le 14 mai. Ils ont pu s’exercer en vélo sur un parcours 
signalisé.
Projet « Les enfants pour la Paix »
Dans le cadre du centenaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918, la 
classe a participé au concours « Les 
enfants pour la Paix ». Pour cela, 
ils ont publié un webjournal sur le 
monument aux morts de La Limouzinière et créé un symbole 
de la Paix.

Pour l’équipe enseignante, Tuyet LÉ

Groupe scolaire Gaston Chaissac 

Vive les vacances !

Cette année écoulée, les drôles de dames ont trouvé leur 
Charlie et ont encore œuvré pour organiser de nombreuses 
manifestations : vente de biscuits, crêpes pour la 
Chandeleur, plants pour le jardin, fête de l’école et apporter 
de nouveaux projets : vente de saucissons, sortie nocturne 
pour Halloween… Le tout afin de participer financièrement 
aux projets scolaires de chaque classe. Une année bien 
remplie. Les enfants, les enseignants, les parents et l’équipe 
APE ont bien mérité une parenthèse estivale... Du repos pour 
recharger les batteries et faire le plein d’énergie avant de 
revenir avec de nouvelles idées et des surprises. 

À la rentrée prochaine, les membres de l’APE 
seront présents le jour de la rentrée pour 
accueillir les nouveaux parents autour d’un 
café. Une réunion sera organisée quelques jours après la 
rentrée des classes pour présenter le bilan de l’année passée 
et les projets à venir. 

Tous les parents d’élèves de l’école Gaston Chaissac qui le 
souhaitent, peuvent rejoindre l’association et seront les 
bienvenus. Toutes les idées et les bonnes volontés seront 
appréciées. D’ici là, les membres du bureau vous souhaitent 
à tous de belles vacances ensoleillées.

Les membres du bureau de l’APE

APE Gaston Chaissac 
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Vie à l’école
Spectacles, chant, choral, théâtre et danse
Les vendredis 29 mars et 5 avril ont eu lieu nos spectacles à 
la salle Jeanne d’Arc de St Philbert. Devant une salle comble, 
les CE1-CE2 ont brillé dans le conte musical : « Le monstre de 
l’espace ». Les CM1-CM2 ont également régalé leur public avec 
leur conte musical « Attention au départ ! ». 
Challenge UGSEL Pitchoun
Jeudi 25 avril, les élèves de maternelle ont participé au challenge 
UGSEL Pitchoun. Après avoir écouté l’histoire des Trois Petits 
Cochons, ils étaient répartis en groupes et ont tourné dans 
différents ateliers en lien avec ce conte.
Des plantations au Parc du Château
À l’invitation de la mairie, vendredi 26 avril, ces mêmes 
élèves se sont rendus au Parc du Château afin de réaliser des 
plantations. Assisté de Freddy, agent communal, chaque enfant 
a pu s’essayer au jardinage.
Sécurité routière
Mardi 14 mai, les élèves de CM1 et CM2 ont assisté à une 
intervention sur la sécurité routière. Chaque élève a effectué 
un parcours à vélo en respectant les différents panneaux de 
signalisation. Tous les CM2 ont ainsi obtenu leur attestation 
(ASSR). Les CM1 ont pu essayer de réaliser le parcours et ainsi 
« se mettre en jambes » pour valider ce test l’an prochain.

Journée passerelle
Au retour des vacances de Pâques, les élèves de CM2 
ont passé une journée entière au collège Lamoricière de  
St Philbert. Dispatchés par groupes de 9 élèves de CM2 et 
9 élèves de 4ème, les futurs collégiens ont pu découvrir de 
courtes séances dans les différents champs disciplinaires 
(arts plastiques, EPS, mathématiques, français, musique…), 
accompagnés de leurs futurs professeurs. De quoi envisager la 
sixième sereinement !
Projet d’école
Sortie des maternelles à Pornic
Vendredi 17 mai, les deux classes de maternelle sont parties 
en sortie scolaire à la Petite Maison dans la Prairie à Pornic. 
Les élèves ont découvert le fonctionnement d’un moulin et ont 
fabriqué du pain.
Séjour à Amboise pour les CP-CE1-CE2
Dans le cadre de notre projet d’année autour des inventions 
et des découvertes, les CP, CE1 et CE2 sont partis en sortie 
scolaire le mardi 23 avril et le mercredi 24 avril à Amboise. 
Au programme  : visite du 
parc des mini-châteaux, 
visite guidée du Clos Lucé 
et ateliers scientifiques. 
Les enfants ont beaucoup 
apprécié ces deux jours 
riches en expériences.
Projet Léonard
Fin juin, des ateliers multi-âges ont été proposés afin de 
construire la machine de Léonard. Cette dernière a été exposée 
lors de la fête du projet.

Pour l’équipe enseignante, Annabelle Cossais

École Saint Joseph  

Apel École St Joseph 

En 2018/2019, l’APEL de l’école Saint Joseph a mené de multiples 
opérations afin de récolter des fonds. Ces derniers permettent 
une aide au financement des différents voyages scolaires des 
classes, ou encore l’achat et la location de beaux costumes pour 
les spectacles de chant-théâtre ou de la kermesse.
Aux deux opérations « Madeleines Bijou », s’est ajoutée cette 
année une opération « Galettes Saint Michel ». Notre vide-grenier 
« Jeux et jouets » a également connu un beau succès, et sera 
donc reconduit fin 2019. Deux opérations « Crêpes » aux sorties 
d’école ont été très appréciées ! Elles seront de retour l’année 
prochaine…
À l’heure où nous rédigeons cet article, la « Rando-Family », lancée 
l’année dernière, se prépare pour le 30 juin. Encore de belles 
surprises en perspective ! Et bien sûr, nous avons donc participé 

aux préparatifs et aux deux soirées de Chant-Théâtre, assurées 
par les CE-CM, et à la traditionnelle kermesse… Nous remercions 
particulièrement les parents qui donnent de leur temps à l’APEL, 
ou encore les parents non adhérents qui se portent volontaires 
pour nous aider. Afin de mieux nous connaître et nous faire 
connaître, nous vous invitons à participer à notre « Café de 
rentrée », le matin de la rentrée en septembre…
Enfin, en partenariat avec l’APE de l’école Gaston Chaissac, Les 
Fripouilles et Entre Parenthèses, nous vous convions à une 
conférence « Les enfants et les écrans », le 15 octobre 2019, 
20h-22h (à confirmer), à la Salle Henri IV. Venez nombreux pour 
ce moment convivial !

L’équipe de l’APEL de l’école Saint Joseph
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VIE ASSOCIATIVE

59 adhérents ont participé à la traditionnelle galette des rois de janvier et comme chaque année des parts ont été 
apportées aux absents. Le repas annuel du mois d’avril a encore été bien apprécié. Deux sorties à la journée ont eu lieu 
cette année. L’une le 29 mars : « escapade morbihannaise » et l’autre le 20 mai : « Terra Botanica ». Une troisième sortie 
se déroulera le 3 septembre : « descente de la Loire de Nantes à St-Nazaire » en bateau suivie d’un repas et d’une visite 
guidée des chantiers de l’Atlantique. Une dernière sortie, à déterminer, aura lieu en décembre. 

Tous les débuts de mois, les adhérents qui le souhaitent, 
peuvent s’inscrire pour déjeuner au restaurant.
En 2020 le conseil d’administration sera à renouveler. D’ores 
et déjà les adhérents souhaitant se porter candidats sont 
les bienvenus pour remplacer les membres démissionnaires.
N’hésitez pas à nous rejoindre et à nous contacter pour tout 
renseignement. Contacts :
Mme Chasserieau 06 43 13 10 40,
Mme Blain 06 18 69 48 29,
Mme Boju 06 12 24 80 18.
Pour information, la cotisation annuelle s’établit à 30 €.

Dominique Boju

L’équipe Téléthon est en plein travail sur l’organisation de son premier vide grenier qui aura 
lieu le 8 septembre au Parc du Château. Rassurez-vous en cas de mauvais temps, une solution 
est prévue dans la salle Henri IV. Un emplacement de 3 mètres par 3 vous sera proposé pour 
la somme de 10 euros avec la possibilité de se restaurer sur place. Pour les exposants qui le 
souhaiteront, une formule repas sur réservation sera également possible pour 4 euros. 
Pour tous renseignements supplémentaires et réservation vous pouvez le faire dès à présent 
auprès de Jennifer Quintle au 06 70 99 52 45 ou à l’adresse videgrenier.telethon@gmail.com.
En parallèle nous préparons le loto du 17 novembre. Nous sommes toujours en recherche  
de lots, n’hésitez pas à revenir vers nous. 

Jennifer Quintle

Danse Passion en Retz est une école de danse classique, jazz et barre à terre. De 4 ans à l’âge 
adulte, nous vous proposons des cours adaptés à votre niveau. Des cours mixtes classiques 
jazz sont proposés à la salle de danse de La Limouzinière du mardi au jeudi avec aussi une 
discipline moins connue la barre à terre ados / adultes. Initié par un maître du ballet, Boris 
Kniaseff, le corps se structure et s’organise en dehors de tous désordres posturaux. Il est 
libéré de la contrainte de la pesanteur. Tous les élèves ont participé au gala de fin d’année 
au théâtre de St Philbert, qui est le temps fort de notre association. Il est le résultat d’un 
travail et d’ateliers conduits tout au long de l’année autour d’une thématique unique avec une 
chorégraphie et une scénographie toujours imaginée par notre professeur Isabelle Heurtin.

Pour tout renseignement une adresse mail dansepassionenretz@gmail.com

Le bureau de Danse Passion en Retz

Amicale de l’Espoir

Téléthon

Danse Passion en Retz
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L’année 2019 avance et nous continuons d’organiser les sorties tout en préparant déjà la rentrée prochaine : inscriptions 
des enfants dans les clubs, les associations, aides à la rentrée scolaire…

Au cours des six derniers mois, nous avons inscrit plus de 450 personnes, collecté près de 7 tonnes de produits, distribué 
550 pièces vestimentaires, proposé 120 places de cinéma, théâtre et spectacle, recueilli 2000 € de dons financiers, 
réalisé 1500 € de recettes avec la braderie des commerçants et puces des bambins, accompagné 30 enfants et ados lors 
de sorties. Nous remercions nos bénévoles, nos partenaires, les nombreux donateurs et l’Hyper U de St Philbert pour 
le succès de la collecte alimentaire et produits d’hygiène du mois de mai. C’est une véritable réussite pour la solidarité. 
Cependant, nous restons vigilants car les négociations pour le maintien du Fonds européen d’aide aux plus démunis 
(FEAD) après 2020 ne sont pas gagnées. 

Nos locaux restent une préoccupation quotidienne car nous aurions besoin de plus d’espace mais nous restons néanmoins 
ouverts toute l’année. L’accueil de nouvelles personnes pour renforcer les équipes est une de nos priorités. Nous avons 
besoin de bénévoles pour l’accueil et l’écoute des foyers, le tri et la vente pour les vestiaires, la manutention, la collecte 
dans les magasins, la communication, le secrétariat et bien d’autres encore. N’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez donner de votre temps et de votre énergie. Nous serons présents le samedi 31 août au forum des associations 
à St Philbert.  

Comité SPF de Grand Lieu 
4 rue de Déas - 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 
06 02 25 69 83 (7/7) et 02 28 07 04 23 uniquement le mardi 
Facebook : spf.grand.lieu - Courriel : saint.philbert@spf44.org

François Chevalier, 
secrétaire général 

Le comité des fêtes est ravi de vous proposer une nouvelle soirée du 14 Juillet sous le thème d’une JAMBALAYA au Parc 
du Château à partir de 19h30. Pour passer un moment agréable en famille ou entre amis, un château gonflable sera 
installé et un feu d’artifice clôturera cette soirée. Toute l’équipe et ses bénévoles seront présents pour vous faire profiter 
de ce moment attendu chaque été !! N’oubliez pas de réserver vos places (menu adulte et enfant) dès à présent au 
06 67 48 70 09 ou au 06 66 01 77 59. Venez nombreux afin de profiter de ce moment festif apprécié de tous si nous 
voulons recommencer l’an prochain !!!

La team du CDF

Comité du Secours Populaire de Grand-Lieu  

Le comité des fêtes
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VIE ASSOCIATIVE

Joyeux anniversaire !

Nous étions tous réunis autour de Mme Sirvent Aimée,  
101 ans et Mme Kottak Simone, 102  ans, toutes 
deux résidentes à Ker Maria. Nous avons dignement 
fêté l’anniversaire de deux dames avec leurs proches,  
M. le Maire et deux adjointes, Mme Leclair Amélie, directrice 
de l’établissement, et les résidents. Ce fut un moment festif 
et fort en émotion.

Mesdames Sirvent et 
Kottak ont pu profiter 
chacune de compositions 
florales confectionnées 
avec leurs couleurs 
favorites, de colis 
de gourmandises… 
Beaucoup de douceurs 
pour les sens !

Toute l’équipe de Ker Maria met son cœur et ses compétences 
pour proposer un accompagnement riche en sens selon 
l’histoire de vie de chacune tout en favorisant les moments 
de douceur au quotidien. 

Assemblée générale
L’assemblée générale de la Maison des Âges et des Cultures 
s’est déroulée le samedi 18 mai 2019 au sein de la résidence 
Ker Maria. Au cours de cette dernière, Mr Danet, président 
de l’association, Mme Leclair, directrice de l’établissement,  
Mme Gautier et Mme Jestin ont pris la parole afin de dresser 
l’état de lieu de l’association mais aussi de présenter les 
diverses réflexions menées pour rendre optimal le parcours 
de vie des personnes âgées. Les interventions furent 
enrichies par des supports vidéos dont :

-  un film tourné en partie à Ker Maria dans le cadre de 
l’émission L’œil et la main sur France 5 pour promouvoir 
entre autre le travail mené par une médiatrice en langue 
des signes française auprès d’un résident.

-  Un court-métrage tourné par la Barak’ados  dans le cadre  
du centenaire de la guerre 14-18, où des jeunes adolescents 
ont recueilli les témoignages et/ou souvenirs des résidents 
de Ker Maria.

M. Launay Gérard, administrateur bénévole depuis 17 ans, 
a annoncé son souhait d’arrêter cette mission. Le conseil  
le remercie vivement de son profond investissement pendant 
toutes ces années.

Le président et la directrice ont profité de l’assemblée pour 
remercier vivement l’ensemble des personnes, quelques 
soit la fonction ou le statut (salariés ou bénévoles) 
qui interviennent auprès du public accueilli au sein de 
l’association.

Émilie Mabit, Responsable Parcours & Qualité

Maison des Âges et des Cultures

 Taekwondo Grand Lieu  

BRAVO à Éléonore Secchi qui s’est 
hissée sur le podium national 
des championnats de France 
universitaire. Elle obtient la 
médaille de bronze lors de cette 
compétition qui s’est déroulée le 
26 mars dernier à Nantes.
 
Karen et Jean-Christophe vous 
attendent en septembre lors des 

portes ouvertes de la rentrée, pour tester toutes les 
activités proposées par l’association : Zumba, Strong by 
Zumba (renforcement musculaire de haute intensité), 
Pilate, Taekwondo, Baby-Taekwondo, Body-Taekwondo, 
Taekwondo Technique, Taekwondo Combat.
Toutes les informations sur le site : 
http://club.quomodo.com/taekwondograndlieu44 
Pour tous renseignements, contacter Jean-Christophe 
Secchi au 06 10 66 61 09. Inscriptions toute l’année.

La présidente : Karen Secchi
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Clap de fin au FC Logne et Boulogne

Après deux montées consécutives pour l’équipe fanion, c’est une année plus compliquée qui 
vient de s’achever. Alors que l’équipe B valide son ticket pour la montée en 4ème division et que 
la nouvelle équipe C finit très bien classée, l’équipe A descend en 3ème division. Concernant les 
jeunes du club, le bilan sportif est tout à fait honorable avec de bons résultats dans les différentes 
catégories. Leur état d’esprit et leur travail commencent à payer. Les deux éducateurs Kevin 
Merceron pour les seniors et Jordan Gourlelen pour les jeunes, reconduisent leur contrat ce qui est 
de bonne augure pour la continuité et la progression. D’autre part, nous saluons l’émergence du 
comité des seniors qui vise à impliquer ces derniers à la vie du club avec l’organisation de diverses 
actions notamment certaines intergénérationnelles.

La constitution des licences est désormais dématérialisée. Nous tenons à garder des permanences physiques notamment 
pour les règlements. Cela nous parait important, il n’en reste pas moins que la Ligue nous impose ce mode de fonctionnement 
à partir de cette année.

Quelques changements sont à prévoir puisque Bruno Chiffoleau et Jacky Doux quittent la présidence de l’association 
qu’ils assuraient conjointement depuis trois ans. Nous souhaitons aussi remercier particulièrement Fabien Guibert qui 
quitte le conseil d’administration après plus de dix ans de présence active.  

Le FC Logne et Boulogne vous souhaite un bel été et vous dit à la rentrée sur les terrains de football.

Le bureau

La pratique du yoga est un art de vivre ancien qui, malgré 
tout s’adapte parfaitement à nos vies actuelles qui sont 
très actives et stressantes. 

Le Savita Yoga vous invite à vous reconnecter avec le 
moment présent et à vous offrir cet instant précieux pour 
la totalité de votre être. Il œuvre pour une purification 
physique, énergétique et mentale du corps et insuffle une 
véritable force de vie.

Il peut vous aider à :
- Traverser plus sereinement tous les stress de la vie,
-  Maintenir tous les systèmes fonctionnels du corps en 

bonne santé,
- Vous recharger en énergie vitale, 
- Être plus centré, à l’écoute de vous-même et des autres,
- Mieux maîtriser et canaliser vos émotions,
- Développer votre créativité,
- Éveiller votre joie de vivre !

Il est adapté pour tous, débutants comme expérimentés. 

Un cours d’essai gratuit vous est proposé. 

La reprise des cours se fera à partir du lundi 9 
septembre 2019. 

Vous retrouverez toutes les informations sur les cours 
sur le site www.savita-yoga.org. 

Bel été à tous.
Lise Martineau

Savita Yoga rentrée 2019/2020
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INFOS SERVICE

Nicolas Louerat, Limouzin depuis 8 ans, est un passionné 
de photos depuis sa plus tendre enfance. Il a commencé 
avec l’appareil photo argentique de son papa. C’est un 
autodidacte passionné qui a su progresser grâce à son 
travail assidu et sa persévérance. M. Louerat en fait son 
métier à mi-temps depuis 6-7 ans. Il est aussi animateur 
en Accueil Périscolaire. Il réalise des photos de famille, de 
portraits, d’événements, de paysages, de reportages pour 
les particuliers ou les entreprises. Mais c’est avant tout 
un photographe spécialisé dans le sport. Cette discipline 
requiert de l’attention, de la concentration et une forte 
précision. Il a couvert des événements tels que le trail 
d’Angers, le marathon de Nantes… C’est d’ailleurs sur les 
conseils du photographe du F.C. Nantes qu’il s’est lancé 
dans cette aventure. 

Plus proche de nous, il était présent le 15 septembre 
2018 à La Limouzinière lors de l’inauguration du 
complexe sportif Limouzin. C’est avec précision qu’il a 

pris des clichés au moment le plus adéquat, notamment 
lors de la prestation des barjots dunkers. Il a également 
effectué des reportages pour des viticulteurs au moment 
des vendanges, des portes ouvertes ; mais aussi lors de 
courses au karting de Corcoué sur Logne...
Afin de développer son activité, il souhaiterait que les 
associations, les clubs sportifs fassent appel à lui pour 
couvrir leurs spectacles, compétitions, tournois.
Vous pouvez le contacter pour échanger :
- 06 82 98 87 90
- loueratnicolas@gmail.com
- Facebook : louerat nico photo
- Web : loueratnicophoto.wixsite.com/loueratnicophoto

Roseline Moreau

Le connaissez-vous ?

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 Grand Lieu au Service De Collecte Et De Traitement Des Déchets Ménagers 
au 02 51 70 94 39. Ne l’oubliez pas pour accèder aux déchetteries !

Déchetteries

• Circuit bourg : 16 juillet, 12 août et 16 septembre
• Circuit lotissement : 16 juillet et 16 septembre
Merci de ne pas stationner vos véhicules sur les 
circuits concernés à ces dates.

Planning de balayage mécanique 

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 6 juillet, 3 août,  
7 septembre et 5 octobre de 8h00 à 12h30

Collecte des Déchets d’Équipements 

Électriques et Électroniques
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Les horaires physiques et téléphoniques sont les suivants :
Du lundi au samedi matin : de 8h45 à 12h15  
Le lundi, mercredi et vendredi après-midi : de 15h à 17h
Horaires du 15 juillet au 25 août :
Du lundi au vendredi matin : de 8h45 à 12h15

Ouverture de la Mairie 

Afin d’encourager l’ensemble 
des propriétaires à mettre 
aux normes leur installation 
d’assainissement non collectif, 
le Conseil communautaire a 
voté la mise en place d’une 
nouvelle aide financière en 
avril 2019.

Le dispositif existant est complété par le versement d’une 
subvention de 400 € pour tout propriétaire qui réhabiliterait 
son installation d’assainissement non collectif.

Les critères d’attribution sont les suivants : 
- L’installation d’assainissement existante est non-conforme ;
-  Les travaux sont réalisés par un propriétaire occupant ou  

un bailleur conventionné ;

-  L’attribution de la subvention n’est pas conditionnée par 
des critères techniques ou de revenus ;

-  La démarche de réhabilitation doit être faite auprès  
du SPANC, avec la procédure de demande d’installation d’un 
dispositif autonome ;

-  Le propriétaire doit justifier d’un montant minimum  
de travaux de 3 000 € ;

-  La subvention est versée par la collectivité dans la limite du 
budget annuel ;

-  Le versement est effectué par la Communauté de Communes, 
par virement bancaire, après le contrôle de bonne exécution 
des travaux.

Cette subvention n’est pas cumulable avec le dispositif d’aide 
sur conditions de ressources. Pour plus d’information : 
Service Public d’Assainissement Non Collectif 
spanc@cc-grandlieu.fr – 02 51 78 47 82

Une nouvelle aide pour la réhabilitation 

des installations d’assainissement non collectif 

D’après une récente étude, 6 Français sur 10 se disent inquiets par le vieillissement mais près 
de 70% d’entre eux ne l’anticipent pas (Ifop-Synerpa 2017). Il est pourtant possible d’agir dans 
plusieurs domaines pour préserver son capital santé, et mieux appréhender les changements liés à 
l’avancée en âge.

Dans le cadre de ses actions de prévention, la Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique – 
Vendée met en place un cycle de 6 ateliers Vitalité sur la commune de La Limouzinière en partenariat avec le CLIC 
Vivre son Age.

À travers des thèmes comme la place des seniors dans la société, la nutrition, le bien-être ou le logement, ces ateliers 
nous invitent à questionner nos représentations et à identifier les points clés à prendre en compte pour préparer son 
vieillissement afin de rester acteur de son bien-être et de sa santé.

Une réunion de présentation des ateliers, gratuite et ouverte à tous, est prévue : le lundi 9 septembre 2019 à 14h00
Salle Henri IV - Place Henri IV - LA LIMOUZINIERE

Les inscriptions aux ateliers se feront à l’issue de la réunion.
Toute personne à partir de 60 ans, peut s’inscrire quel que soit son régime de sécurité sociale. Le cycle d’ateliers débutera 
le lundi 30 septembre 2019 à 14h00 à La Limouzinière. Tarif : 20 euros pour l’ensemble du cycle.
Pour tout renseignement, veuillez contacter : Pôle Prévention MSA : 02 40 41 30 83.

Dès 60 ans, adoptez les bons réflexes avec les Ateliers Vitalité
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NAISSANCES

DÉCÈS

• Jules BRABANT, 2 chemin des Biches, le 4 avril à Saint-Herblain
• Hiro ALBEROLA, 27 rue Charles de Gaulle, le 27 avril à Saint-Herblain
• Ruben BARILLÈRE, 2 rue des Salles, le 29 avril à Challans
• Naëlle NOBLET, 12 rue des Courtils, le 1er mai à Saint-Herblain
• Ryan GOULET, 14 Bellevue, le 13 mai à Challans 
• Yaël LUCE, 32 rue du Patissot, le 19 mai à Nantes
• Noâm TUMELIN, 2 rue de la Moncire, le 23 mai à Nantes
• Clara TOULGOAT, 12 rue des Roseaux, le 29 mai à Nantes

• Bruno RINGEARD,  
21 rue Gazet de la Noe,  
le 14 avril à l’âge de 51 ans

• Christelle PAPIN,  
1 rue des Camélias,  
le 9 avril à l’âge de 51 ans

• Marie-Thérèse BROCHARD,  
53 rue Charles de Gaulle,  
le 15 avril à l’âge de 91 ans

• André CHARRIER,  
53 rue Charles de Gaulle,  
le 29 avril à l’âge de 90 ans

• Philippe HARDOUIN,  
25 la Nevelière,  
le 5 mai à l’âge de 61 ans

• Raymonde VANDERMEEREN,  
3 rue de la Distillerie,  
le 25 mai à l’âge de 89 ans

• Simone HERVÉ,  
53 rue Charles de Gaulle,  
le 27 mai à l’âge de 82 ans

• Étienne MERCEREAU,  
7 rue de l’Ouche,  
le 29 mai à l’âge de 81 ans

• Marguerite MAHIEU, 
53 rue Charles de Gaulle, 
le 9 juin à l’âge de 95 ans

• René CROCHET, 
3 rue de Richebourg, 
le 18 juin à l’âge de 66 ans

ib

 M
éd

ia
 H

or
iz

on
  

ib

 Im
pr

im
er

ie
 d

u 
Bo

ca
ge

 - 
im

pr
im

er
ie

du
bo

ca
ge

.c
om

 - 
02

 5
1 

46
 5

9 
10

DATES À RETENIR
•  11 juillet : 
Présentation d’instruments  
de musique du monde 
À 20h30 
Espace Jean de La Fontaine

•  14 juillet :  
Repas du 14 juillet  
et feux d’artifices 
À 19h30 
Parc du Château

•  24 août : 
Inscriptions accueil de loisirs  
« Les Fripouilles » 
De 9h30 à 12h00 
Accueil périscolaire,  
2 rue Jules Ferry

•  27 août : 
Inscriptions accueil de loisirs  
« Les Fripouilles » 
De 19h00 à 20h30 
Accueil périscolaire,  
2 rue Jules Ferry

•  2 septembre : 
Café d’accueil pour la rentrée  
à l’école Gaston Chaissac 
De 8h30 à 10h00

•  2 septembre : 
Café d’accueil pour la rentrée  
à l’école Saint-Joseph

•  7 septembre : 
« Jeux m’amuse » 
De 14h30 à 17h00 
Espace Jean de La Fontaine

•  8 septembre : 
Vide grenier pour le téléthon 
De 8h00 à 17h00 
Parc du Château

•  9 septembre : 
Réunion d’information  
pour les Ateliers Vitalité 
À 14h30 
Salle Henri IV

•  14 septembre : 
Vente de livres 
De 10h00 à 13h00 
Espace Jean de La Fontaine

•  24 septembre : 
Présentation et démonstration  
de Yoga 
De 20h00 à 21h00 
Espace Jean de La Fontaine

•  12 octobre :  
Un arbre, un enfant 
À 10h30 - Parc du Château

•  15 octobre : 
Conférence  
« les enfants et les écrans » 
À 20h00 (sous réserve) 
Salle Henri IV

•  17 novembre : 
Loto pour le téléthon 
À 14h00 - Salle Henri IV 
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