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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Ce	matin-là…

Le	soleil	brillait,	 la	température	matinale	était	fraîche	et	pourtant	La	Limouzinière	était	en	
pleine	effervescence.	Les	enfants	s’étaient	levés	tôt	pour	la	rentrée	et	tous	étaient	heureux	
de	retrouver	leurs	amis	sur	les	bancs	de	l’école.	Toutes	les	conditions	étaient	réunies	pour	
une	bonne	année	scolaire	dans	notre	commune.		Les	élus	limouzins	ont	eux	aussi	repris	le	
rythme	des	réunions	et	se	consultent	régulièrement	depuis	le	26	août.

La	rentrée	est	aussi	synonyme	de	changement.	En	effet,	votre	cabinet	d’ostéopathie	accueille	
un	 nouveau	 praticien	 et	 c’est	 un	 jeune	 homme	 qui	 exerce	 ici	 depuis	 début	 septembre	 :	
bienvenue	 à	 Grégoire	 Thomazeau.	 Je	 souhaite	 bon	 vent	 à	 Anaïs	 Lepaul	 Jacob	 pour	 son	
installation	sur	une	commune	proche.	Concernant	le	personnel	administratif	de	la	mairie,	Mme	

Biton,	Directrice	Générale	des	Services	est	de	retour	suite	à	son	congé	maternité.	Nous	remercions	Jonathan	Derer	qui	a	
assuré	son	remplacement	depuis	le	11	mars.	Nous	sommes	heureux	d’avoir	partagé	avec	lui	ces	quelques	mois	de	travail	
et	nous	lui	souhaitons	une	bonne	continuation.	Enfin,	comme	vous	avez	pu	le	remarquer,	la	deuxième	phase	des	travaux	de	
stationnements	de	la	rue	du	stade	a	débuté	depuis	la	mi-septembre.	Il	s’agit	du	dernier	dossier	du	mandat	que	vous	nous	
avez	confié.	Je	remercie	l’équipe	municipale	d’avoir	travaillée	pour	réaliser	l’intégralité	de	notre	programme	2014.

Autre	sujet	d’actualité	pour	cette	rentrée	:	les	travaux	concernant	le	moulin	de	Joubert	et	sa	chaussée.	Il	est	prévu	que	
cette	dernière	soit	détruite	afin	de	répondre	à	la	directive	sur	la	continuité	écologique	des	rivières.	Avec	Monsieur	Patrick	
Bertin,	Maire	de	St-Colomban,	nous	avons	décidé	d’alarmer	Monsieur	 le	Préfet	quant	aux	 risques	concernant	une	 telle	
décision.	Vous	trouverez	joint	au	bulletin	une	copie	du	courrier	que	nous	lui	avons	envoyé.		

Je	vous	souhaite	 	de	belles	 réalisations	pour	vos	projets	personnels	et	professionnels.	Que	 l’automne	soit	agréable	et	
propice	à	vos	récoltes,	semis	ou	plantations	dans	vos	jardins,	vos	vignes	ou	vos	champs.

Frédéric Launay

Depuis	le	26	août,	nous	avons	la	chance	d’accueillir	Mélanie	Morantin	pour	8	mois	sous	le	statut	
de	jeune	en	service	civique.		Sa	mission	est	de	rencontrer	tous	les	publics	de	la	commune	afin	de	
leur	faire	découvrir	les	activités	culturelles	de	La	Limouzinière.	Elle	sera	ainsi	en	relation	avec	les	
enfants	des	écoles	Gaston	Chaissac	et	Saint	Joseph,	du	périscolaire,	les	jeunes	de	la	Barak’ados	
et	les	aînés	de	Ker	Maria.	Elle	pourra	aussi	se	tourner	vers	les	adolescents	qui	fréquentent	les	
collèges	de	St	Philbert	de	Grand	lieu.	Sa	mission	est	aussi	de	proposer	une	nouvelle	dynamique	
avec	un	regard	extérieur	et	jeune	qui	pourra	inciter	toutes	les	générations	à	pousser	les	portes	
de	l’Espace	Jean	de	La	Fontaine	pour	profiter	de	ce	qui	sera	mis	à	la	disposition	des	visiteurs.	
Je	vous	remercie	de	lui	réserver	le	meilleur	accueil.

Nathalie Faucond

Le mot du Maire

Une jeune femme au service des Limouzins

Rappel : contact de vos élus

Vous	 êtes	 un	 certain	 nombre	 de	 Limouzins	 à	 posséder	 les	 numéros	 de	 téléphone	 de	 vos	 élus.	 À	 plusieurs	 reprises	
les	adjoints	et	moi-même	avons	été	dérangés	 le	soir	 tard	voir	 la	nuit	pour	différents	motifs	qui	auraient	pu	attendre	
le	lendemain.	Je	vous	rappelle	qu’en	cas	de	problèmes,	vous	devez	vous	tourner	vers	la	gendarmerie.	D’autre	part,	la	prise	
de	rendez-vous	avec	les	élus	doit	se	faire	par	le	secrétariat	de	la	mairie.	Je	vous	remercie	d’avance	pour	le	respect	de	
ces	consignes.

Frédéric Launay
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

L’heure	de	la	rentrée	a	sonné	lundi	2	septembre	pour	les	enfants	limouzins.	Que	ce	soit	à	la	maternelle	ou	au	primaire,	tout	
s’est	bien	déroulé,	même	si	parfois	quelques	larmes	ont	été	échangées	entre	les	parents	et	les	tout-petits.

Les	effectifs	des	deux	écoles	restent	stables	:	il	n’y	aura	donc	pas	d’ouverture	de	classe.	Je	souhaite	la	bienvenue	à	Isabelle	
Guillot,	nouvelle	ATSEM	à	l’école	Gaston	Chaissac	qui	s’occupera	de	la	classe	de	GS/CP.

À	partir	de	cette	année,	l’âge	de	l’instruction	obligatoire	est	abaissé	à	3	ans,	au	lieu	de	6	ans	jusqu’à	présent.		

L’équipe	municipale	se	joint	à	moi	pour	souhaiter	une	bonne	rentrée	à	tous	les	enseignants,	au	personnel	d’accompagnement	
et	beaucoup	de	réussite	aux	enfants.	

Cette	année,	le	même	nombre	de	repas,	soit	environ	230,	sera	servi	par	le	personnel	qui	est	
inchangé	par	rapport	aux		années	précédentes.	C’est	toujours	la	société	Restoria	qui	assurera	
la	fourniture	des	repas.		Nous	serons	vigilants	vis-à-vis	du	comportement	des	enfants,	pour	que	
le	service	se	déroule	dans	les	meilleures	conditions	pour	eux	mais	également	pour	le	personnel.	
Si	vous	avez	des	questions	ou	interrogations,	n’hésitez	pas	à	contacter	Mme	Sabrina	Augereau-
Gautier	au	périscolaire	ou	aux	agents	de	la	mairie	qui	sont	à	votre	disposition.

Je	 tiens	 à	 remercier,	 les	 employés	 de	 ce	 service	 qui	 font	 toujours	 preuve	 de	 beaucoup	 de	
patience	face	aux	indisciplines	de	quelques	enfants	et	je	leur	souhaite	une	bonne	rentrée.

Depuis	septembre	2019,	Lila	est	devenu	Aléop.	La	ligne	12	St	Philbert	de	Grand	Lieu	-	Pirmil	se	nomme	maintenant	312	et	
la	ligne	12	express	St	Philbert	de	Grand	Lieu	–	La	Joliverie	313.

Financé	par	le	Conseil	Général	à	90%,	cette	année	le	tarif	a	diminué	et	est	passé	à	110	€	par	enfant	pour	l’année	scolaire.	
Pour	 rappel,	 la	 carte	de	 transport	et	 le	port	du	gilet	 jaune	sont	obligatoires	et	 il	est	demandé	aux	enfants	de	 respecter	
les	chauffeurs	et	le	matériel	de	transport.

À savoir : La carte de transport Aléop scolaire permet aux élèves d’utiliser tous les cars Aléop durant l’année scolaire soit 
jusqu’au 3/07/20 même pendant les vacances scolaires. Ils peuvent donc prendre les cars 312 pour aller sur Nantes sans 
coût supplémentaire. 

Delphine Coutaud

La	direction	est	assurée	par	Mme	Sabrina	Augereau-Gautier	qui	accueille	les	enfants	le	matin	
et	le	soir	du	lundi	au	vendredi	de	7h	à	8h45	et	de	16h15	à	18h30	(sauf	le	mercredi).
Merci aux parents de respecter les horaires.
Bonne	rentrée	à	toute	l’équipe.

Rentrée scolaire : Écoles Gaston Chaissac et Saint Joseph

Restauration scolaire

Transports scolaires

Accueil périscolaire
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Rue du stade suite et fin !

Urbanisme aménagement du territoire 

La	seconde	tranche	des	travaux	a	démarré	en	septembre.	Après	
approbation	en	juin	avec	l’ensemble	des	conseillers,	nous	avons	
recontacté	CDC	Conseils	pour	terminer	l’aménagement	de	la	rue	
du	stade.	Cette	deuxième	phase	concernera	la	réalisation	d’un	
nouveau	parking	au	pied	du	terrain	stabilisé	et	devrait	générer	
une	quarantaine	de	places	supplémentaires.

Un	giratoire,	le	premier	de	la	commune,	sera	créé	à	l’intersection	
avec	 la	 rue	 des	 Chênes.	 L’ensemble	 sera	 finalisé	 avec	 une	
signalétique	et	des	trottoirs	homogènes	à	la	première	tranche	
de	 travaux.	 On	 envisage	 une	 fin	 de	 chantier	 pour	 fin	 2019.	
L’entrée	 du	 bourg	 aura	 été	 totalement	 transformée,	 laissant	
apparaitre	à	présent	le	complexe	sportif	et	ses	aménagements.

Julien Grondin

Le	 voyage	 des	 aînés	 s’est	 déroulé	 du	 22	 au	 29	 juin	 à	
Saint-Denis	d’Oléron.	Le	départ	a	eu	lieu	le	samedi	22	juin.	
Les	 transports	 Groussin	 ont	 pris	 en	 charge	
les	participants	dans	les	communes	adhérentes	et	ont	assuré	
le	déplacement	jusqu’au	centre	de	vacances	ANCV	(Agence	
Nationale	pour	 les	Chèques	Vacances)	«	Les	Beaupins	».	
Au	 programme	 cette	 année	 :	 découverte	 de	 Saint-Denis	
d’Oléron,	visite	de	 la	Rochelle,	 initiation	au	 jeu	de	quilles	

charentaises,	 pétanque,	 thé	 dansant,	 dégustation	 de	
galettes	charentaises,	d’huîtres	avec	vin	blanc	et	pain	beurré,	
balade	au	phare	de	Chassion,	découverte	des	saveurs	et	des	
fraîcheurs	locales	sur	le	marché	de	Saint-Denis,	baignade	en	
piscine.	 Les	 journées	 étaient	 bien	 occupées	 et	 les	 soirées	
également.	 Le	 centre	 a	 proposé	 des	 animations	 pour	 tous	
les	 goûts.	 Nos	 aînés	 sont	 revenus	 très	 contents	 de	 leur	
nouveau	 séjour	 et	 la	 tête	 remplie	 de	 moments	 agréables	
passés	 en	 compagnie	 des	 copains	 et	 des	 copines	 de	
la	Chevrolière,	St	Colomban,	St	Lumine	de	Coutais	et	Geneston.	
Le	 rendez-vous	 est	 pris	 pour	 l’an	 prochain,	 pour	 découvrir	
ensemble	de	nouveaux	horizons.
Si	 vous	 souhaitez	 participer	 à	 ce	 séjour	 en	 2020,	 vous	
pouvez	 contacter	 à	 la	 mairie,	 Roseline	 Moreau	 au	
02-40-05-82-82	ou	par	mail	vie-locale@lalimouziniere.fr.
Roseline	 se	 fera	 un	 plaisir	 de	 vous	 donner	 toutes	
les	informations	utiles	sur	le	programme	«	séniors	en	vacances	»	
qui	permet	aux	personnes	de	plus	de	60	ans	ou	aux	personnes	
isolées	de	partir	une	semaine	en	pension	complète.

Nathalie Faucond

Lotissement du Bois Palais et du Ritz Doré

Les	 travaux	 de	 viabilisation	 du	 futur	
lotissement	 du	 Bois	 Palais	 se	 sont	
déroulés	 dans	 de	 bonnes	 conditions	
et	 sont	 désormais	 terminés.	 Le	 conseil	
municipal	 de	 juillet	 a	 validé,	 le	 nom	 de	
la	future	voirie	:	«	impasse	du	Bois	Palais	».	

Ce	 futur	 lotissement	 a	 suscité	 beaucoup	 d’intérêt  :	 Bati-
Aménagement	 (l’aménageur)	 a	 déjà	 vendu	 l’ensemble	 des	
28	lots.	Pour	rappel,	le	lot	A	(700	m²)	propriété	de	la	commune,	
est	 réservé	 à	 l’habitat	 social	 pour	 la	 construction	 de	 trois	
logements.	 Nous	 sommes	 dans	 l’attente	 des	 premières	
esquisses	du	bailleur	social	Atlantique	Habitation	d’ici	cette	
fin	d’année.
Concernant	 le	 lotissement	 du	 Ritz	 Doré,	 les	 deux	 derniers	
terrains	ont	enfin	trouvé	acquéreurs…

Révision PLU/Urbanisme
Le	conseil	municipal	du	8	juillet	2019	a	approuvé	à	l’unanimité	
l’arrêt	du	PLU.	La	phase	administrative	de	 la	 révision	de	ce	
dernier	est	donc	en	cours.	Les	dossiers	ont	été	envoyés	aux	
différents	services	de	l’État	fin	août	pour	examen	et	analyse.	
Ces	instructions	prendront	trois	mois.
À	l’issue	de	ces	trois	mois,	une	enquête	publique	sera	assurée	
en	mairie	par	un	commissaire	enquêteur	et	sera	normalement	
programmée	 au	mois	 de	 décembre	 (suivant	 la	 disponibilité	
de	l’enquêteur).	Elle	sera	l’occasion	pour	chacun	d’entre	nous	
de	faire	part	d’éventuelles	observations	ou	remarques	avant	
l’approbation	prévue	début	2020.	

Olivier Recoquillé

Les aînés à Saint-Denis d’Oléron
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ENFANCE ET JEUNESSE

École Gaston Chaissac

Cette	 année	 encore,	 c’est	 sous	 le	 soleil	 que	 l’équipe	
enseignante	 a	 accueilli	 les	 142	 élèves	 de	 l’école.	 Nous	
sommes	 heureux	 de	 compter	 parmi	 nous	 deux	 nouvelles	
collègues  :	 Mme	 Sophie	 Cros	 succède	 à	 Mme	 Deyrolle	 qui	
a	 décidé	 d’assurer	 les	 compléments	 de	 service	 de	 l’école	
et	 Mme	 Liard	 s’occupe	 de	 la	 classe	 de	 maternelle	 1	 avec	
Mme	 Manac’h.	 L’école	 bénéficie	 cette	 année	 du	 dispositif	
«	CP	accompagné	»	qui	a	remplacé	le	dispositif	«	Maître	plus	».

Perspectives et projets de l’année

Toutes	les	classes	travailleront	sur	le	thème	des	«	Contes	»	
à	 travers	 différents	 points	 de	 vue	 (l’enquête	 policière,	
les	 contes	 traditionnels,	 les	 contes	 venus	 d’ailleurs…).	
Ce	travail	commun	sera	présenté	lors	du	spectacle	de	fin	
d’année	 en	 juin.	 Nous	 vous	 donnerons	 des	 détails	 sur	
l’avancée	du	projet	tout	au	long	de	l’année…

Retour sur les projets 2018-2019

Pour	 ponctuer	 la	 fin	 d’année	 scolaire	 précédente,	 les	
deux	 classes	 de	maternelle	 se	 sont	 rendues	 au	 zoo	 de	
La	Boissière	du	Doré	afin	d’observer	les	animaux	en	lien	
avec	le	thème	«	voyage	autour	du	monde	».

Ils	 ont	 également	 pu	 bénéficier	 de	 deux	 ateliers	 sur	
la	 sensibilisation	 au	 braconnage	 et	 l’alimentation	 des	
animaux.	 Ce	 fut	 une	 journée	 très	 enrichissante	 et	 très	
appréciée	des	élèves.

Préparation à la vie de collégien

Le	13	juin	2019,	la	classe	de	CM1-CM2	a	passé	la	matinée	
au	 collège	 Julie-Victoire	 Daubié	 de	 St	 Philbert	 de	 Grand	
Lieu.	Les	élèves	ont	eu	la	chance	de	visiter	les	locaux	et	
de	 s’intégrer	 à	 des	 cours.	 Ils	 ont	 également	 déjeuné	 au	
self	ce	qui	a	beaucoup	plu	aux	futurs	collégiens.

Après	 avoir	 travaillé	 autour	 de	 trois	 romans,	 les	 classes	
de	CM1-CM2	de	La	Limouzinière,	de	CM2	de	St	Colomban	
et	deux	classes	de	6e	 du	collège	se	sont	 rencontrées	 le	
14	juin	pour	participer	à	un	rallye	lecture.	Cette	matinée	a	
permis	une	nouvelle	intégration	au	sein	de	l’établissement	
et	a	été	très	appréciée.	

Tuyet Lé, pour l’équipe enseignante

APEL et l’APE s’unissent : conférence / débat « les écrans »

Une	première	pour	cette	nouvelle	année	scolaire	 !	 l’APEL	
Saint	Joseph	et	 l’APE	Gaston	Chaissac	s’unissent	pour	cet	
article	de	rentrée.	En	effet,	les	deux	écoles	envisagent	une	
collaboration	sur	divers	projets.	Le	premier	d’entre	eux	est	
l’organisation	 d’une	 conférence/débat.	 Toutes	 les	 forces	
des	 associations	 à	 l’enfance	 de	 La	 Limouzinière	 ont	 été	
nécessaire	 pour	 que	 cet	 événement	 puisse	 voir	 le	 jour  :	
Les	 Fripouilles,	 entre	 Paren’thèse,	 l’APEL	 Saint	 Joseph	 et	
l’APE	Gaston	Chaissac.

Cette	 conférence/débat	aura	pour	 thème	« Les écrans ».	
Elle	 a	 pour	 but	 d’informer	 les	 parents	 et	 de	 répondre	
de	 leurs	 interrogations	 face	 à	 ce	 phénomène	 qui	 nous	
concerne	tous.	

Elle	 aura	 lieu	 le	 mardi 15 octobre de 20h à 22h à  
la salle Henri IV.	Elle	sera	gratuite	sur	simple	inscription.	

Les	deux	associations	de	parents	d’élèves	vous	proposeront	
un	petit	verre	pour	clore	cette	soirée.

Nous	espérons	vous	y	voir	nombreux…

Les membres des bureaux de l’APEL et l’APE
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École Saint Joseph

135	 élèves	 ont	 retrouvé	 le	 chemin	 de	 l’école	 lundi	
2	 septembre.	 L’équipe	 enseignante	 est	 la	même	depuis	
de	 nombreuses	 années	 à	 l’exception	 de	 la	 classe	 de	
CM1/CM2.	

Voici	sa	composition	:
Classe	de	PS/MS	:	Sylvie	Longepe	assistée	de	deux	ASEM :	
Gaëlle	Bruand	et	Alexandra	Decoudert
Classe	 de	MS/GS	 :	 Lydie	Meriau	 assistée	 d’une	ATSEM  :	
Delphine	Lardenois
Classe	de	CP/CE1 :	Murielle	Theau
Classe	de	CE1/CE2 :	Geneviève	Jousset
Classe	de	CE2/CM1 :	Magali	Retiere
Classe	de	CM1/CM2 :	Anna	Dupe	et	Laure	Manceau

Projet d’école

Après	l’histoire,	 le	projet	d’école	portera	cette	année	sur	
l’environnement	 en	 lien	 avec	 l’association	 de	 parents,	
l’APEL.	 En	 parallèle,	 de	 nombreuses	 actions	 favorisant	
le	«	mieux	vivre	ensemble	»	seront	reconduites :	ateliers	

multi-âges,	 parrainages,	 débats	 en	 classe,	 spectacles,	
journées	 sportives,	 classes	 de	 découvertes,	 sorties	
scolaires…	

Travaux à l’école
Pendant	 les	 vacances,	 une	 nouvelle	 structure	 a	 été	
installée	 sur	 la	 cour	 des	maternelles	 pour	 le	 plus	 grand	
plaisir	des	enfants.	Des	nouveaux	jeux	ont	été	également	
achetés	 pour	 le	 bac	 à	 sable	 et	 la	 cour	 de	 récréation.	
Un	 grand	 merci	 à	 l’association	 de	 parents	 l’OGEC	 !	 Un	
autre	 merci	 aux	 parents	 qui	 étaient	 présents	 pour	 la	
traditionnelle	matinée	de	petits	travaux	et	de	nettoyage	
de	l’école	avant	la	rentrée,	samedi	31	août	dernier.
N’hésitez	pas	à	consulter	notre	site	internet	tout	au	long	
de	l’année	afin	d’être	au	plus	près	de	l’actualité	de	l’école :	
ecolejolimouz.org.
Belle	 année	 scolaire	 à	 tous	et	 bienvenue	aux	nouvelles	
familles.

Pour l’équipe enseignante, Annabelle 
Cossais, la directrice

L’année	scolaire	a	commencé	avec	un	café	de	bienvenue	à	
l’entrée	de	l’école,	offert	par	l’équipe	de	l’APEL.	Dans	la	joie	
et	 la	 bonne	 humeur,	 cette	 pause	 fut	 appréciée	 pour	 faire	
connaissance,	 échanger	 ses	 souvenirs	 de	 vacances	 et	 ses	
futurs	projets.	Et	des	projets,	l’APEL	n’en	manque	pas	!	Dès	
la	première	 réunion,	qui	 a	eu	 lieu	 le	3	 septembre,	 l’équipe	
travaille	sur	le	programme	de	l’année…	Il	y	aura	tout	d’abord	
la	traditionnelle	commande	de	madeleines	Bijou	de	la	rentrée,	
livrée	avant	les	vacances	de	la	Toussaint	et	le	vide-grenier	de	
jeux	et	jouets	à	la	Salle	Henri	IV	le	dimanche	24	novembre	
(9h	à	13h).
Enfin	 cette	 année,	 nous	 vous	 l’avions	 annoncé	
précédemment,	 une	 manifestation	 exceptionnelle  :	
«	Les	enfants	et	les	écrans	» :	une	conférence	le	15 octobre 
à 20h, Salle Henri IV (entrée	 gratuite).	 Pour	 préparer	 cet	

événement,	L’APEL	a	apprécié	de	collaborer	avec	l’APE	Gaston	
Chaissac,	Les	Fripouilles	et	l’association	entre	Paren’thèses.	
Nous	espérons	vous	y	retrouver	nombreuses	et	nombreux,	
pour	échanger	autour	de	ce	sujet	d’actualité.
L’assemblée	générale	de	 l’APEL	se	tiendra	dans	 le	courant	
du	mois	d’octobre.	L’occasion	de	remercier	tous	les	parents	
de	 l’école	 qui	 nous	 soutiennent,	 de	 près	 ou	 de	 loin	 et	 de	
vous	 proposer	 de	 rejoindre	 notre	 équipe	 pour	 permettre	
à	nos	enfants	de	vivre	pleinement	leur	scolarité	à	l’école	Saint	
Joseph	!	Nous	accueillons	toutes	les	bonnes	volontés,	vous	
pouvez	joindre	Mme	Caroline	Tournier	au	06	18	08	37	25.
À	tous,	nous	vous	souhaitons	une	très	bonne	année	scolaire !

L’équipe de l’APEL de l’école Saint-Joseph

APEL Saint Joseph
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ENFANCE ET JEUNESSE

Le	 Relais	 Petite	 Enfance	 vous	 invite	 à	 différentes	 actions	 autour	 de	 la	 parentalité,	 gratuites	 sur	
inscriptions	préalables	:

ATELIER MOTRICITE PARENTS/ENFANTS de 6 mois à 4 ans
Nous	vous	proposons	un	moment	de	jeux	et	de	complicité	avec	votre	enfant	dans	une	salle	
équipée,	l’occasion	également	de	moments	d’échanges	et	de	partages	entre	parents.
Un	 samedi	 par	 mois	 au	 complexe	 sportif	 des	 GRENAIS	 à	 St	 Philbert	 de	 Grand	 Lieu,	 le	
19	octobre,	16	novembre,	14	décembre	
2	séances	au	choix	10h	-	11h	ou	11h	-	12h
Atelier	animé	par	Ophélie	Pichou,	éducatrice	sportive	et	les	éducatrices	de	jeunes	enfants	du	
Relais	Petite	Enfance.
ATELIER PARENTS
«Punitions	ou	récompenses :	est-ce	efficace	?»
Mardi	19	Novembre,	19h30	au	Relais	Petite	Enfance.
Vous	avez	l’impression	que	votre	enfant	vous	désobéit,	et	pourtant,	vous	aimeriez	tant	qu’il	

apprenne	les	règles	de	vie	en	société	et	celles	qui	sont	importantes	à	vos	yeux	et	pour	votre	vie	de	famille.	Vous	tentez	de	
le	punir	ou	de	le	récompenser,	mais	vous	n’êtes	pas	satisfait-e	et	lui	non	plus.
Cet	atelier	de	soutien	à	la	parentalité	sera	animé	par	Valérie	Captant,	consultante	en	parentalité.
PEP’S Café
«	Accueillir	la	colère	et	s’en	libérer	»
Jeudi	16	janvier,	19h30	au	Relais	Petite	Enfance
«	Ahhhhhh	!	»	Ça	crie	!	Ça	hurle	!	Ça	tape	!	Comment	accueillir	la	colère	de	nos	enfants	?	Une	émotion	difficile	et	parfois	même	
insupportable.	Comment	éviter	d’en	arriver	à	la	violence	?	
Ce	moment	d’échanges	entre	parents	sera	animé	par	Valérie	Captant,	consultante	en	parentalité.
Renseignements	et	inscriptions	:
Relais	Petite	Enfance	–	3	chemin	de	la	Plage	–	44310	St	Philbert	de	Grand	Lieu	Contact	:	02	40	78	03	00	ou	06	70	00	62	05	
rpe@stphilbert.fr

Marie Giret

Des actions parentalité au Relais Petite Enfance

Et	oui	comme	chaque	année	à	l’orée	de	l’été	ont	lieu	les	fêtes	de	fin	d’année	et	il	nous	tenait	
à	cœur	de	clôturer	ce	premier	semestre	écoulé	dans	un	p’tit	air	de	fête !!	L’occasion	pour	
les	enfants	de	montrer	leurs	acquis	à	travers	un	temps	musical,	riche	en	comptines	mimées	
LSF	(langue	des	signes	française)	ou	encore	de	petites	danses	d’éveil	corporel.	Ce	fut	aussi	
une	manière	pour	nous	de	dire	au	revoir	à	nos	plus	grands	qui	ont	fait	leur	toute	première	
rentrée	scolaire...	
Notre	 première	 fête,	 qui	 a	 eu	 lieu	 le	 6	 juillet	 dernier,	
a	connu	un	véritable	succès.	Cette	journée	ensoleillée,	
placée	 sous	 le	 signe	 de	 la	 bonne	 humeur,	 a	 permis	

d’émerveiller	les	petits	grâce	à	de	nombreuses	activités :	chamboule	tout,	pêche	à	la	ligne,	
pêche	aux	canards,	structure	gonflable	,	maquillage,	tour	de	calèche,	tombola…	Nous	avions	
transformé	le	Parc	du	Château	en	un	vrai	lieu	d’attractions !	Cette	festivité	s’est	poursuivie	
par	un	repas	où	25	enfants	et	45	adultes	se	sont	régalés	autour	d’un	petit	cochon	de	lait	
rôti.	Les	bénéfices	de	cet	évènement	serviront	à	offrir	aux	enfants	un	spectacle	pour	Noël.
Nous	ne	remercierons	jamais	assez	toutes	les	personnes	qui	ont	consacré	de	leur	temps	
pour	rendre	ce	moment	MAGIQUE	pour	nos	p’tits	Limousins.	Merci	à	vous	parents,	grands-parents,	amis,	voisins	d’être	venus	
nous	soutenir !	Merci	à	l’APE	Gaston	Chaissac,	l’amicale	de	l’Espoir,	FFF	pour	le	prêt	de	matériel	ainsi	qu’à	l’association	entre	
Paren’thèse	pour	le	don	qui	a	été	fait	au	profit	de	notre	association	suite	à	la	cessation	de	celle-ci.

Virginie Taty

Un p’tit air de fête !
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Cette	année,	nous	axons	nos	animations	sur	le	bien	vivre	ensemble	!	De	nombreuses	activités	seront	proposées	autour	de	
ce	thème	:	bricolage,	jeux	sportifs	et	de	motricité,	ateliers	musique,	jardinage,	cuisine,	animations	culturelles…	Venez-vous	
amuser	à	l’accueil	de	loisirs.

Spécial Canailles 
Pour	les	enfants	de	CM1-CM2,	des	activités	spéciales	sont	mises	en	place :	Sortie	à	la	Barak’ados	et	sorties	spécifiques	
(rando	vélo,	bowling,	patinoire…)
Consultez	le	programme	!

Toutes	les	infos	sur	le	site	de	La	Limouzinère,	par	téléphone	au	06	17	81	35	67	ou	par	mail :	
les.fripouilles@lalimouziniere.fr

Noémie Morisseau

Accueil de loisirs Les Fripouilles 

Boom	de	fin	d’année	–	mercredi	2019 Cérémonie	des	oscars	–	été	2019

Les nounous du lac

C’est quoi ?
Une	association	d’assistantes	maternelles	créée	en	1996	sur	5	communes.

But ?
Se	 réunir	 avec	 les	 petits	 qui	 nous	 sont	 confiés	 pour	 les	 aider	 à	 grandir	 dans	
le	partage.	Éviter	 l’isolement	professionnel	 avec	des	 soirées	d’échanges	sur	des	
thèmes	de	la	petite	enfance.

Activités ?
Ateliers	d’éveils	animés	par	une	animatrice	deux	 fois	par	mois	entourés	par	des	
mamies	bénévoles	pour	créer	un	lien	intergénérationnel.

Sorties	à	l’île	aux	jeux	trois	fois	par	an.
Pique-nique	avec	les	enfants.

Pour les parents ?
Moment	de	partage	autour	d’un	arbre	de	Noël	et	de	soirées	à	thèmes.
Résumé  : Si	 vous	 êtes	 assistante	 maternelle	 et	 que	 vous	 sentez	 le	 besoin	 d’être	 entourée	 et	 de	 trouver	 de	
nouveaux	 copains	 aux	 enfants	 qui	 vous	 sont	 confiés,	 venez	 nous	 voir	 à	 un	 atelier.	 Notre	 assemblée	 générale	
aura	 lieu	 le	 mardi	 12	 novembre	 à	 20	 h	 aux	 Businières	 à	 St	 Philbert	 de	 Grand	 Lieu.	 Contact	 :	 DOUSSET	 Martine	
Tél	02	40	05	94	83	martinedousset@orange.fr

Martine Dousset
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VIE ASSOCIATIVE

Le	comité	Téléthon	a	organisé	le	8	septembre	dernier	son	premier	vide-grenier.	Le	soleil	était	
au	rendez-vous	et	les	exposants	comme	les	visiteurs	furent	ravis	de	cette	belle	journée.	

Un	 loto	 est	 organisé	 avec	 de	 nombreux	 lots	 à	 gagner,	 le	 dimanche 17 novembre 
à partir de 14h	 à	 la	 salle	 Henri	 IV.	 Nous	 comptons	 sur	 vous	 !	 Il	 est	 toujours	
temps	 de	 nous	 fournir	 des	 lots.	 Pour	 cela,	 il	 suffit	 de	 contacter	 Mme	 Nathalie	 Liva	
au	06	87	42	04	04.

Un	repas	est	aussi	prévu	pour	le	samedi 7 décembre, à partir de 12h	à	la	salle	Henri	IV.	
Vous	pourrez	vous	procurer	des	tickets	à	Votre	Marché		ou	auprès	de	Mme	Quintlé	Jennifer	au		
06	70	99	52	45.

Grâce	à	votre	générosité,	en	2016,	nous	avons	remis	un	chèque	de	2	000	€	à	l’AFM	Téléthon.		
En	2017,	son	montant	était	de	2	150	€	et	en	2018	de	2335	€.	Nous	vous	mettons	au	défi	de	
nous	aider	à	obtenir	encore	plus	de	dons	pour	cette	année	2019.	

Jennifer Quintlé pour le Comité  téléthon

Téléthon

Cette	année	encore	le	club	vous	propose	une	nouvelle	activité	sportive	et	ludique :	
le	 POUND®	 :	 c’est	 le	 premier	 cours	 de	 cardio	 au	 monde	 inspiré	 par	 le	 plaisir	
stimulant	et	énergisant	de	jouer	de	la	batterie.	Déchaîne	la	rock	star	qui	est	en	
toi	et	viens	#FAIREDUBRUIT	avec	nous	!	Karen	et	Jean-Christophe	vous	attendent	
toute	l’année	pour	tester	toutes	les	activités	proposées	par	l’association :
Zumba®,	Strong	by	Zumba	(renforcement	musculaire	de	haute	intensité),	Pilates,	
Taekwondo,	Baby-Taekwondo,	Taekwondo	Technique,	Taekwondo	Combat,Pound®
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.

Karen Secchi, la présidente

Taekwondo Grand Lieu

Football Club Logne & Boulogne

De	fin	août	à	juin,	nous	sommes	heureux	de	vous	retrouver	autour	des	terrains	de	nos	trois	communes	
(St	Colomban,	La	Limouzinière	et	Corcoué	sur	Logne).	Le	plaisir,	la	convivialité,	l’apprentissage	du	beau	
jeu	et	l’esprit	d’équipe	seront	nos	atouts	pour	représenter	au	mieux	notre	maillot	grenat	!

Pour	les	équipes	jeunes,	les	entrainements	en	semaine	sont	assurés	par	Jordan	Gourmelen	(joueur	senior	et	dirigeant	U18)	
accompagné	d’animateurs	bénévoles.	Le	week-end,	 les	matchs	et	plateaux	sont	encadrés	par	de	nombreux	dirigeants	
passionnés.	Côté	séniors,	Kévin	Merceron	et	ses	adjoints	sont	aux	commandes	des	entrainements	et	des	matchs	de	nos	
3	équipes.

Il	est	bien	sûr	toujours	temps	de	prendre	une	licence	FFF,	quel	que	soit	votre	âge,	filles,	garçons,	femmes	et	hommes,	
maman	ou	papa	de	joueur.	Nous	vous	attendons	que	ce	soit	pour	pratiquer	le	football,	pour	prendre	la	noble	responsabilité	
d’arbitrer,	pour	diriger/encadrer	nos	équipes,	ou	simplement	pour	participer	à	la	vie	associative	en	tant	que	bénévole.

Pour	plus	de	renseignements	contacter	le	club.	Mme	Rakhodai	au	06	35	32	61	35	et	Mme	Raynal	au	06	31	35	68	28.

David Gayraud
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Comme	 vous	 pouvez	 le	 constater	 sur	 le	 document,	 la	 solidarité	
ne	prend	pas	de	vacances	pendant	l’été	et	la	vie	continue.	Cette	
période	est	importante	et	particulièrement	pour	les	enfants.	Merci	
à	tous	les	donateurs,	partenaires	et	bénévoles	qui	nous	permettent	
d’offrir	ces	journées	extraordinaires.	La	photo	aérienne	est	un	petit	
souvenir	de	la	journée	des	oubliés	des	vacances,	à	Barbâtre	pour	

les	1200	personnes,	adultes	et	enfants	de	la	région,	emmenées	par	le	Secours	populaire.	
En	 septembre,	 pour	 la	 rentrée	 scolaire,	 le	 Comité	 de	 Grand	 Lieu	 propose	 aux	 familles	
accueillies	des	aides	pour :	les	frais	de	rentrée,	les	assurances	scolaires	et	les	inscriptions	
dans	 les	 clubs	 et	 associations	 pour	 la	 saison	2019/2020.	 Toutes	 les	 bonnes	 volontés	
seront	appréciées	pour	tenir	les	permanences	et	autres.

François Chevalier

Secours populaire français de Grand Lieu

La p’tite danse limouzine 

Ateliers naturalistes 

L’été	fut	très	productif	pour	le	bureau	de	La	p’tite	danse	limouzine	!	La	création	de	l’association	est	
le	résultat	d’une	envie	de	dynamiser	la	jeunesse	en	musique.	Elle	a	pour	but	de	faire	trémousser	
les	petits	Limouzins	âgés	de	6	à	11	ans	afin	de	proposer	un	spectacle	en	fin	d’année.	Le	bureau	
s’affère	également	à	mettre	en	place	différentes	activités	tout	au	long	de	l’année.	L’heure	est	encore	
aux	 inscriptions	 pour	 les	 p’tits	 danseurs	 limouzins	 qui	 souhaiteraient	 venir	 rejoindre	 le	 groupe	
jusqu’aux	vacances	de	la	Toussaint.

Pour	 les	 inscriptions	vous	pouvez	contacter	 la	présidente,	Florence	Chanson,	par	mail	à	 l’adresse	
suivante	laptitedanselimouzine@laposte.net ou	par	téléphone	au	06	74	13	69	58.	Vous	pouvez	
également	venir	nous	voir	lors	d’une	séance	le	mercredi	de	18h30	à	19h30	à	la	salle	Henri	IV.	

Florence Chanson

Les	ateliers	naturalistes	ont	repris	depuis	le	7	septembre	et	sont	ouverts	à	tous	à	
partir	de	7	ans.		Les	séances	ont	lieu	le	samedi	matin	de	9h30	à	12h	à	la	Barak’ados	
de	La	Limouzinière.	Vous	pouvez	vous	inscrire	à	une	ou	plusieurs	séances.	Chaque	
atelier	est	l’occasion	de	partir	à	la	rencontre	d’une	espèce,	d’un	groupe	d’espèces	
ou	d’un	élément	minéral	de	notre	environnement.	

À	chaque	séance	nous	apprenons	à	mieux	connaître	l’élément	étudié	(biologie,	cycle	
de	vie,	…),	à	identifier	des	espèces	quand	il	s’agit	de	vivant,	à	utiliser	du	matériel	
(jumelles,	loupes	à	main,	filets,	etc.).	Nous	passons	au	moins	1	heure	à	l’extérieur	
pour	rechercher,	approcher,	relever	des	indices	de	présence,	parfois	capturer	(sans	
blesser	puis	relâcher),	etc.	

Curieux	de	nature,	n’hésitez	pas	à	venir	nous	rejoindre	!	

Voici	le	programme	des	thèmes	de	la	4e	session :

-	9	novembre	:	À	la	rencontre	des	grives
-	16	novembre	:	À	la	rencontre	de	l’écureuil
-	23	novembre	:	À	la	rencontre	des	oiseaux	migrateurs	passant	l’hiver	chez	nous
-	30	novembre	:	Ciel	étoilé	(suite)	séance	de	18h30	à	21h.
8 euros la séance. 12	participants	maximum.	Vous	trouverez	la	suite	du	programme	et	d’autres	informations	sur	le	site	
internet	:	http://www.parenthesesauvage.com.	Inscriptions	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

11



VIE ASSOCIATIVE

La	fin	d’année	de	l’école	de	danse	classique	et	jazz	limouzine	fut	forte	en	émotions	
avec	 le	 spectacle	 Robin	 des	Bois,	 réalisé	 en	 deux	 tableaux.	 Cette	 représentation	
dédiée	et	réalisée	par	et	pour	les	enfants	a	ravi	les	danseuses	et	danseurs	autant	
que	les	parents.	Le	spectacle	ados/	adultes	a	littéralement	ému	et	fasciné	les	élèves	
et	le	public.	Un	très	beau	moment	intense	en	partage.

La	 rentrée	 annonce	 un	 remodelage	 des	 horaires	 pour	 répondre	 à	 l’affluence	 des	
élèves	 et	 surtout	 pour	 adapter	 la	 pédagogie	 à	 chaque	personne.	 	 Les	 cours	 sont	
dispensés	par	un	professeur	diplômé	par	Jeunesse	et	Sport	et	dont	l’enseignement	
a	été	validé	par	le	Ministère	de	la	Culture,	pour	les	disciplines	classique	et	jazz	ainsi	
que	pour	sa	pédagogie	appliquée	à	 l’enfant.	L’élève	est	au	centre	de	 la	formation	
avec	comme	fil	conducteur	le	plaisir	de	danser	et	la	bonne	humeur.	Il	est	primordial	d’être	bien	ensemble	pour	conduire	
une	progression	en	douceur.

En	fonction	des	places	disponibles,	 il	est	toujours	possible	de	rejoindre	Danse	Passion	en	Retz	jusqu’aux	vacances	de	
Noël,		voici	les	horaires	de	cours	:

Planning 2019-2020

Mardi soir Jeudi soir

17h15	-	18h Cours	Eveil	1	(4	à	5	ans) 17h15	-	18h Cours	Eveil	2	(4	à	5	ans)

18h05	-	19h05 Cours	Initiation	(6	à	7	ans) 18h05	-	19h05 Cours	Débutants	1

19h10	–	20h25 Cours	Intermédiaire	1	(12	à	13	ans)	 19h10	–	20h25 Cours	Moyen	1	(10	à	11	ans)

20h45	–	22h Barre	à	terre	(ados/adultes)	 20h30	-	22h Cours	Adultes

Samedi matin

10h	-11h30 Ados	(à	partir	de	14	ans)

Au	plaisir	de	vous	retrouver	sur dansepassionenretz@gmail.com

Le bureau et le professeur de DPR

Danse Passion en Retz

Office municipal

Depuis	 cette	 année	 le	 matériel	 mis	 en	 location	 par	 l’Office	 est	 entreposé	 dans	
un	 bâtiment	 construit	 en	 prolongement	 de	 l’atelier	 des	 services	 techniques.	
Sa	situation	et	l’espace	de	rangement	disponible	facilitent	grandement	les	entrées	
et	sorties.	Une	visite	des	lieux	a	été	organisée	le	1er	juin	pour	les	membres	associatifs	
et	les	6	nouveaux	volontaires	à	l’entretien	en	période	hivernale	du	matériel.

L’équipement	 a	 été	 complété	 par	 5	 mange-debout	 supplémentaires	 et	 par	 de	
la	 vaisselle	 (assiettes	 à	 dessert,	 grands	 saladiers	 notamment).	 Le	 tableau	 des	
matériels	et	tarifs	de	location	se	trouve	sur	le	site	de	La	Limouzinière	et	paraît	
dans	le	premier	bulletin	municipal	info	de	l’année.	Si	vous	avez	des	suggestions	
de	nouveau	matériel	à	proposer	en	location	n’hésitez	pas	à	nous	les	soumettre.

Dominique Boju
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Nouveauté : atelier méditation 

Des cours de couture au niveau progressif pour cette année 

«	La	paix	et	le	bonheur	sont	
disponibles	 dès	 lors	 que	
nous	 pouvons	 calmer	 nos	
pensées	 distraites	 pour	
revenir	au	moment	présent	
et	 remarquer	 le	 ciel	 bleu,	
le	 sourire	 d’un	 enfant,	 la	
beauté	d’un	lever	de	soleil	»	
Thich Nhat Hanh

Je	 vous	 propose	 que	 l’on	
se	 retrouve	 pour	 explorer	
ensemble	 la	 méditation	
et	 revenir	 pleinement	 au	
moment	présent.
Au	 fils	 des	 ateliers,	
nous	 vivrons	 ensemble	
différentes	 techniques	
de	méditation :

silencieuse,	guidée,	immobile	et	dans	le	mouvement.	Nous	
pratiquerons	 des	 visualisations,	 des	 gestes	 des	 mains	
(mudras).	 Nous	 utiliserons	 également	 notre	 respiration	
(pranayamas),	nous	prononcerons	des	sons	ou	chanterons	
des	chants,	des	mantras…	Ces	techniques	nous	amène	à	

faire	le	silence	en	soi.	Ainsi	la	paix	peut	se	poser	dans	nos	
profondeurs	et	nous	ressourcer	pour	qu’à	chaque	instant	
dans	 nos	 vies,	 quoi	 qu’il	 arrive,	 nous	 développions	 une	
présence	consciente	et	bienveillante.

Rendez-vous	 à	 la	 bibliothèque	 de	 La	 Limouzinière,	 les	
vendredis	à	19h	tous	les	15	jours.

Dates	des	ateliers :	8	et	22	novembre,	6	et	20	décembre,	
10	 et	 24	 janvier,	 7	 février,	 6	 et	 20	mars,	 3	 avril,	 15	 et	
29	mai,	12	et	26	juin

Pour	 toute	 information	merci	 de	me	 contacter  :	 Lise	 au	
06	89	51	46	42.	

INSCRIPTION TOUTE L’ANNEE

Les	cours	de	SAVITA	YOGA	sont	quant	à	eux	toujours	tous	
les	lundis	(hors	vacances	scolaires)	à	10h,	19h	et	20h15	à	
la	nouvelle	salle	de	sport	de	La	Limouzinière,	dans	la	salle	
de	danse.	Les	cours	sont	adaptés	pour	 les	débutants	ou	
les	plus	expérimentés.

À	bientôt,

Lise Martineau

La	salle	Henri	IV	sera	ouverte	aux	adhérents	chaque	lundi	de	
9h	à	12h	et	le	jeudi	de	20h	à	23h.	Nous	pourrons	échanger	
avec	 joie	 et	 convivialité	 sur	 nos	 projets	 couture,	 tricot	 ou	
broderie	 en	 cours.	 Habillement,	 accessoires,	 ameublement,	
les	 domaines	 abordés	 sont	 très	 variés.	 Les	 idées	 et	
les	 compétences	 de	 chacun	 et	 chacune	 contribuent	 au	
progrès	et	suscitent	l’envie	de	nouveaux	projets.	

Pour	 celles	 qui	 le	 souhaitent,	 l’association	 propose	 pour	
cette	année	des	cours	de	couture	au	niveau	évolutif,	à	partir	
du	niveau	débutant	(avec	maitrise	de	 la	machine	à	coudre).	
Nathalie	Maillet,	 animatrice	 couture	 depuis	 de	 nombreuses	

années,	encadrera	10	cours	dans	l’année,	un	jeudi	soir	par	mois,	de	19h30	à	22h30.

Les	premières	adhésions	pour	 l’année	2019-2020	ont	eu	 lieu	 le	 jeudi	12	septembre	à	 la	salle	Henri	 IV.	Mais	si	vous	
souhaitez	une	année	2019-2020	créative,	vous	pouvez	encore	nous	rejoindre	avec	plaisir.

limpoints@gmail.com 

L’équipe Lim’Points
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INFOS SERVICE

Emmanuel Ligner, le connaissez-vous ? 

Tout d’abord, travailleur social, puis dans l’événementiel, Emmanuel, Limouzin depuis 2013, est maintenant un 
photographe et un réalisateur de films documentaires.

Les	 techniques	 anciennes	 le	 fascinent,	 notamment	 celle	 du	 collodion	
(technique,	inventée	en	1851,	qui	produit	un	négatif	sur	verre	qui,	posé	sur	
un	 fond	 noir,	 devient	 un	 positif)	 ou	 le	 sténopé	 (forme	 primitive	 d’appareil	
photo).	Mélangeant	les	techniques,	il	travaille	aussi	au	numérique.

Vous	avez	pu	le	rencontrer	et	le	voir	à	l’œuvre	lors	des	chantiers	de	jeunes	
bénévoles	organisés	au	Château	de	 la	Touche	en	2011	et	2012.	 Lors	des	
travaux	de	consolidation	du	mur	d’enceinte	ou	de	la	mise	en	valeur	du	four	à	
pain,	il	a	su	capter	le	quotidien	et	les	échanges	entre	les	maçons	et	les	jeunes,	
ce	qui	a	débouché	sur	de	magnifiques	photos.

Plus	récemment,	pour	 l’Office	municipal	de	La	Limouzinière,	 il	a	réalisé	des	
portraits	en	noir	et	blanc,	lors	de	la	journée	des	Associations.

Emmanuel	est	animé	par	une	réelle	envie	de	transmettre	et	ses	projets	sont	
souvent	à	vocation	sociale.	À	son	initiative,	l’association	«	le	bruit	de	mon	œil	
»	est	née ;	c’est	un	collectif	de	photographes,	de	vidéastes	et	d’artistes	qui	
s’attache	à	l’histoire	de	la	photographie	et	aux	savoirs	faire	alternatifs.	

Il	réalise	des	reportages	et	des	films	
documentaires	 pour	 des	 villes,	 la	
Ligue	 de	 l’Enseignement,	 l’Abbaye	
Royale	de	Fontevraud,	les	Apprentis	
d’Auteuil…	mais	également	pour	des	

entreprises	comme	les	ateliers	David	à	Guérande.	Il	travaille	avec	des	éducateurs,	
des	médecins	et	porte	toujours	un	regard	attentif	à	l’autre.	C’est	ainsi	qu’il	anime	
des	ateliers	de	pratique	artistique	en	prison	ou	avec	la	protection	judiciaire	de	la	
jeunesse.

Emmanuel	 va	 rejoindre	 prochainement	 l’Université	 d’Evry	 pour	 se	 former	
aux	 relations	entre	 images	et	questions	de	société	et	pour	 travailler	de	façon	
sociologique,	historique.

Son	fil	rouge :	«	utilité	sociale,	jeunesse,	espoir	».

Si	vous	souhaitez	découvrir	son	travail,	il	expose	actuellement	à	la	Galerie	Albane	
à	Nantes,	puis	à	Paris	en	novembre	2019	(Foto	Fever).	Découvrez	son	site :

www.emmanuelligner.fr,	contactez-le :
atelierduprimitif@gmail.com

Roseline Moreau

Grégoire THOMAZEAU
OSTÉOPATHE

14	rue	du	commerce

44310	LA	LIMOUZINIÈRE

Consultations	sur	rendez-vous

Tél : 07 88 05 99 05

Coordonnées de votre nouvel ostéopathe
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Le transport solidaire à La Limouzinière 

Le	transport	solidaire	met	en	relation	des	chauffeurs	et	des	bénéficiaires	qui	ont	besoin	de	
se	déplacer.	

L’association	 Auto	 solidaire	 de	 Grand	 Lieu	 de	 La	 Chevrolière	 a	 élargi	 son	 champ	 d’action	
au	 territoire	 Limouzin	 depuis	 le	 1er	 janvier	 2019,	 et	 ensuite	 aux	 communes	 de	 St	
Philbert	 de	 Grand	 Lieu	 et	 St	 Lumine	 de	 Coutais.	 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.

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).

Depuis le début de l’année, le transport solidaire a assuré 33 déplacements pour 
719 km parcourus, soit une moyenne de 21,80 km par déplacement. 

Cinq chauffeurs bénévoles se relaient pour La Limouzinière. 

Si vous souhaitez rejoindre cette équipe, appelez le 02 40 05 82 82.

Roseline Moreau
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INFOS SERVICE

Retz’Agir

Retz’Agir, une Association d’insertion par l’emploi, au service des demandeurs d’emploi

Conventionnée	par	l’État	et	par	le	Département,	l’association	
Retz’Agir	est	une	structure	d’utilité	sociale,	implantée	depuis	
24	 ans	 sur	 le	 territoire	 du	 Pays	 de	 Grand	 Lieu,	 Machecoul	
et	 Logne	 et	 depuis	 plus	 de	 15	 ans	 sur	 les	 Portes	 de	Retz.	
Au	 total,	elle	 couvre	19	communes	et	 relève	du	secteur	de	
l’Economie	Sociale	et	Solidaire	(ESS).

Retz’Agir	 propose	 la	 mise	 à	 disposition	 de	 salariés	 pour	
effectuer	 des	 travaux	 ponctuels	 ou	 réguliers	 en	 ménage,	
repassage,	jardinage,	manutention,	aide	aux	déménagements,	
nettoyage	 de	 locaux,	 collecte	 de	 déchets	 ménagers,	 petit	
bricolage,	service	de	restauration	collective.	Au	total,	près	de	
80	personnes	travaillent	chaque	mois	pour	Retz’Agir.

Cela	représente	15	ETP	(Equivalents	Temps	Plein)	et	plus	de	
1780	contrats	de	travail		par	an	!	

La démarche à suivre

Un	simple	appel	au	02 40 02 36 28 suffit	pour	avoir	toutes	les	informations,	le	coût	de	la	prestation,	les	avantages	fiscaux.

N’hésitez	pas	à	nous	contacter,	nous	sommes	prêts	à	vous	recevoir	et	à	analyser	vos	demandes.

Nos	bureaux	sont	ouverts	tous	les	matins	au	public,	sans	rendez-vous,	au	siège	à	Machecoul :

La	Cour	du	Bois	/	ZI	des	Redoux	/	44270	Machecoul-Saint-Même

02 40 02 36 28 / secretariat@retzagir.fr	/	www.retzagir.fr

Barbara Bernard

Composter	 est	 un	 moyen	 simple	 de	 revaloriser	 jusqu’à	 30	 %	 des	
déchets	 ménagers	 tout	 en	 améliorant	 la	 qualité	 et	 la	 fertilité	 du	 sol.	
Pour	 favoriser	 ce	 geste,	 la	 Communauté	 de	 Communes	 propose	 à	 la	
vente	des	composteurs	de	deux	dimensions	différentes.	Deux	types	de	
composteurs	sont	disponibles	à	la	vente	à	tarif	préférentiel	:

-	300	litres	en	bois	ou	en	plastique	au	prix	de	15	€

-	600	litres	en	bois	ou	en	plastique	au	prix	de	30	€

Les	 composteurs	 sont	 à	 retirer	 directement	 à	 la	 Communauté	 de	
Communes	de	Grand	Lieu	pendant	les	heures	d’ouverture.	Le	règlement	
se	 fait	 uniquement	 par	 chèque.	 Un	 justificatif	 de	 domicile	 vous	
sera	demandé.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le Service De Collecte Et De Traitement Des Déchets Ménagers 
au 02 51 70 94 39 ou par mail à collectedechets@cc-grandlieu.fr

Composteurs
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Collecte de plaques de fibrociment amianté

Comment je procède ?

1)	 Je m’inscris	auprès	du	service	de	collecte	des	déchets	de	la	Communauté	de	Communes	de	Grand	Lieu	du	7	au	17	
octobre	muni	d’une	carte	d’identité	et	d’un	justificatif	de	domicile.	(Ouvert	du	lundi	au	vendredi	de	8h30	à	12h	et	de	14h	
à	17h	(16h30	le	vendredi)

2)	 Je paye en amont,	la	participation	de	3	€	par	mètre	linéaire	déposé.

3)	 Je reçois	un kit complet pour	la	manutention	et	le	conditionnement	des	plaques	de	fibrociment	amianté.	(Kit	composé	
d’un	big	bag	pouvant	contenir	jusqu’à	40	plaques,	d’une	combinaison,	d’une	paire	de	gants,	de	lunettes	et	d’un	masque)

4)	 Je me présente le jour de la collecte,	 le	samedi	19	octobre	de	9h	à	11h	au	parking	des	hôtels	d’entreprises	de	
la	Communauté	de	Communes	–	17	rue	de	la	Guillauderie	à	La	Chevrolière

Tout dépôt sans inscription ou non conditionné sera refusé Pour plus de renseignement : 02 51 70 94 39

Les Espaces Départementaux des Solidarités (EDS) 

Depuis	 le	 2	 septembre,	 les	 Centres	 médico-sociaux	 sont	 devenus	 des	 Espaces	
Départementaux	 des	 Solidarités.	 Ce	 changement	 de	 nom	 ne	 modifie	 ni	 le	 lieu	 ni	
les	modalités	d’accueil	déjà	en	place.	Les	professionnel-le-s	du	Département,	médecins,	
sages-femmes,	puériculteur-rices-s	de	la	protection	maternelle	et	infantile,	secrétaires	
médico-sociales-aux	et	assistant-e-s	sociaux-ales	continuent	donc	de	vous	accueillir	
à	l’adresse	suivante :	

Site de Machecoul  Site de Saint-Philbert -	

02	40	78	51	38	 	02	40	78	70	25

Boulevard	des	Prises	 	7	rue	des	Marais

44270	MACHECOUL	 	44310	SAINT	PHILBERT	DE	GRAND	LIEU
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INFOS SERVICE

Ergothérapeute

L’hôpital	de	Corcoué	sur	Logne	a	ouvert,	 il	y	a	un	an,	un	
nouveau	service	en	 collaboration	avec	 le	CLIC.	 Son	nom	
AT	Dom.	Ce	service	s’adresse	aux	personnes	de	plus	de	
60	 ans	 qui	 souhaitent	 améliorer	 leur	 autonomie	 avec	
des	 conseils	 en	 aides	 techniques	 et	 aménagement	
de	domicile.

L’ergothérapeute,	 Marie	 LEFEBVRE,	 se	 déplace	
gratuitement	 au	 domicile	 des	 personnes	 pour	 faire	 un	
point	sur	leurs	attentes.

Marie	 LEFEBVRE	 :	«	 Je	 suis	ergothérapeute.	Ma	mission	
consiste,	entre	autre,	à	proposer	des	astuces	pour	faciliter	
son	quotidien	(se	lever	de	son	lit,	de	son	fauteuil,	se	faire	
à	manger,	continuer	de	jardiner…)

J’apporte	une	expertise	et	des	solutions	pour	mieux	vivre	
à	domicile.	

Dès	 le	 départ,	 nous	 avons	 eu	 de	 la	 demande.	 Elle	 varie	
selon	 les	 situations.	 Certaines	 personnes	 autonomes	

envisagent	 d’aménager	 leur	 logement	 pour	 les	 années	
futures.	D’autres,	ont	déjà	des	limitations	d’activités,	des	
petits	 problèmes	de	 santé	 et	 souhaitent	 une	 réponse	 à	
leur	difficulté.	Parfois,	 ce	sont	 les	aidants	qui	cherchent	
des	conseils	et	du	matériel	pour	mieux	s’occuper	de	leur	
conjoint/parent.

La	particularité	de	notre	service	est	de	prêter,	gratuitement,	
certains	types	de	matériel	(barres,	aide	aux	repas,	…)	pour	
s’assurer	que	cela	correspond	bien	à	la	personne.

Je	 suis	 convaincue	 que	 continuer	 les	 activités	 que	 l’on	
aime	permet	de	mieux	vivre	et	de	rester	plus	longtemps	
chez	soi.	»

Pour	 toute	 nouvelle	 demande,	 il	 faut	 prendre	 contact	
par	 téléphone	 au	 02	 51	 11	 65	 28	 ou	 par	 mail	 à	
ergo@hl-corcoue.fr 

Marie Lefebvre

Les bureaux de la mairie ainsi que l’accueil téléphonique sont ouverts :

Le	matin	:	du	lundi	au	samedi	de	8h45	à	12h15

L’après-midi	:	les	lundis,	mercredis	et	vendredis	de	15h00	à	17h00.

Ouverture de la Mairie 

Planning de balayage mécanique

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	8h	à	12h

•	 mercredi,	vendredi	et	samedi	de	8h00	à	12h00	et	de	14h	à	18h

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	!

•	 Circuit bourg : mardi	15	octobre,	jeudi	14	novembre	et	jeudi	12	décembre.

•	 Circuit lotissements : jeudi	14	novembre.
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Le Département de Loire Atlantique à votre service 

avec l’animation sportive départementale

Sport, outil d’éducation et de l’apprentissage à la citoyenneté :

●	Initiation	sportive	hebdomadaire,	Unique	sur	votre	commune	l’école	multisport

	 Tous	les	mardis	de :

	 	 ●	16h35	à	17h45	pour	les	CE1-	CE2

	 	 ●	17h45	à	19h00	pour	les	CE2	-	CM1	-	CM2

●	Stages	pendant	les	vacances	scolaires,	sauf	les	vacances	été

Sport, levier d’intégration :

●	Accès	à	la	pratique	sportive	de	droit	commun

●	Sport	support	à	l’intégration	sociale	et	/ou	professionnelle	pour	tous	les	publics

●	Sport	outil	de	prévention	santé	et	bien	être

●	Accès	aux	spectacles	sportifs.

Sport, outil d’animation et d’attractivité du territoire :

●	Opération	printemps	du	sport,	stage	escapade	nature.

●	Journée	sport	en	famille

●	Nouer	et	entretenir	les	liens	nécessaires	avec	le	tissu	associatif	sportif	«	semaine	vivre	sport	»

AVEC L’ANIMATION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE PARTICIPE :

●	Programme	et	inscriptions	année	scolaire	2019	/	2020.
●	Programme	et	inscriptions	vacances	scolaires	secteur	Grand-Lieu.
À	La	Limouziniere	«	LIMOUZ’SPORT	»	du 21 au 23 octobre.
Pour	découvrir	ou	perfectionner	ses	acquis	en	partenariat	avec	les	associations	sportives	locales.

Les	inscriptions	se	font	en	ligne	sur	:	loire-atlantique.fr/animationsportive

Renseignements	auprès	de	l’animateur	sportif	du	territoire	de	Grand-Lieu
Pascal	GATINE	Tel	:	06.86.45.82.67
pascal.gatine@loire-atlantique.fr

Aide	Social	à	l’Enfance	(animation	sportive)
2	Rue	du	Fief	Glain

44310	Saint-Philbert-De-Grand-Lieu
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NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGE

•	 Clara TOULGOAT,	12	rue	des	Roseaux,	le	29	mai	à	Nantes
•	 Nino MICHAUD,	5	Gille,	le	17	juin	à	Nantes
•	 Emma COQUATRIC, 9	rue	de	Bonne	Fontaine,	le	16	juillet	à	Nantes
•	 Björn BLIN, La	Clémencière,	le	30	juillet	à	Saint-Herblain
•	 Emy BOUCHAUD, 4	bis	rue	Gazet	de	la	Noë,	le	1er	août	à	Nantes
•	 Simon LE GLUDIC,	14	rue	des	Roseaux,	le	3	août	à	Saint-Herblain
•	 Louka GOURDON,	1	bis	La	Périnière,	le	9	août	à	Saint-Herblain
•	 Milan DOUILLARD, 7	rue	des	Morinières,	le	7	septembre	à	Nantes

• Mattéo DUFIEF COUPEL,	8	ter	Les	Brosses,	le	8	septembre	à	Saint-Herblain
• Nael MARET,	17	rue	des	Courtils,	le	20	septembre	à	Challans
• Nicole THOBIE,	9	rue	de	la	Chauvelle,	le	22	septembre	à	Nantes

•	 Joseph GUILBAUD, 9	Les	Jarries,	le	9	juillet	à	l’âge	de	85	ans

•	 Martine TRONGNEUX, 6	rue	de	Richebourg,	le	13	juillet	à	l’âge	de	64	ans

•	 Nelly QUILCUFF,	7	rue	des	Genêts,	le	17	juillet	à	l’âge	de	70	ans

•	 Jeanne MICHAUD,	55	rue	Charles	de	Gaulle,	le	4	août	à	l’âge	de	90	ans

•	 Simonne ARNAUDEAU, 55	rue	Charles	de	Gaulle,	le	8	août	à	l’âge	de	92	ans

•	 David NOEL et Nancy SEGURA,	le	13	juillet

•	 Gaëtan LECOU et Anne OGEL, le	28	septembre
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DATES À RETENIR
•  29 octobre 

Randonnée « ça vous botte » 
et goûter 
À 14h00 
Départ : bibliothèque

•  31 octobre 
Enquête policière 
Escape Game  
De 15h à 17h30 
Complexe sportif Limouzin

•  10 novembre  
Commémoration de l’Armistice 
À 11h 
Monuments aux morts 

•  17 novembre  
Loto pour le Téléthon 
À 14h 
Salle Henri IV  

•  24 novembre 
Vide-grenier de jeux et jouets 
De 9h à 13h 
Salle Henri IV 
Apel Saint-Joseph

•  26 novembre 
Bulle de bien-être 
Technique de massage 
parents/enfants 
De 19h à 21h 
Accueil périscolaire

•  27 novembre 
Atelier pate fimo 
Création de décors de Noël 
De 14h à 17h 
Espace Jean de La Fontaine 

•   7 décembre 
Repas Téléthon 
À 12h 
Salle Henri IV

•  14 décembre 
Spectacle de Noël 
Avec la compagne à Demi-mot 
Au bonheur des P’tits Limouzins 
À 15h 
Salle Henri IV

•  5 janvier 
Vœux du Maire à la population 
À 11h 
Salle Henri IV

•  17 janvier 
Vœux du Maire aux associations, 
acteurs économiques et agricoles 
À 19h  
Salle Henri IV
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