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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Le	 numéro	 de	 janvier	 est	 pour	 moi	 l’occasion,	 en	 cette	 fin	 de	 mandat,	 d’apporter	 divers	
remerciements.	 Tout	 d’abord,	 je	 tenais	 à	 féliciter	 les	 membres	 du	 Conseil	 Municipal,	
mes	 adjoints	 et	 les	 conseillers	 délégués.	 Je	 sais	 le	 temps	 et	 l’investissement	 personnel	
que	 cela	 implique.	 C’est	 pourquoi,	 je	 les	 remercie	 pour	 leur	 travail,	 leur	 engagement	 et	
leur	 dévouement	 au	 service	 de	 La	 Limouzinière.	 Depuis	 2014,	 nous	 avons	 collaboré	 pour	
réaliser	les	projets	importants	pour	la	commune	et	je	tiens	à	préciser	que	les	décisions	ont	
souvent	 été	 prises	 unanimement	 en	 Conseil	 Municipal,	 après	 un	 travail	 préparatoire	 en	
commission.	Je		suis	reconnaissant	aux	membres	extérieurs,	non	élus,	qui	ont	été	présents	à	
ces	réunions	de	travail.	Il	est	aussi	important	pour	moi	de	remercier	les	agents	communaux	
qui	 travaillent	aux	côtés	des	élus	pour	votre	bien-être.	En	effet,	 le	personnel	des	services	
administratifs	et	techniques,	de	l’école,	de	la	cantine,	de	l’accueil	périscolaire	et	de	l’entretien	

œuvrent	au	quotidien	pour	le	bon	fonctionnement	de	la	collectivité.	Pour	finir,	je	félicite	les	membres	du	monde	associatif	
limouzin	 sans	 lesquels	 notre	 commune	 ne	 serait	 pas	 aussi	 dynamique	 et	 attractive.	 Je	 n’oublie	 pas	 nos	 entreprises	
qui	participent	chaque	jour	à	son	évolution.

Comme	vous	le	savez	certainement,	le	CPIE	en	charge	de	l’animation	jeunesse,	a	décidé	d’arrêter	cette	prestation	en	fin	
d’année.	Le	3	décembre,	se	tenait	leur	dernière	réunion	où	étaient	conviés	les	adjoints	jeunesse	des	communes	concernées.	
Si	à	ce	jour,	certains	de	nos	voisins	ont	organisé	la	continuité	de	cette	prestation	par	des	moyens	différents,	le	devenir	
de	l’activité	jeunesse	pour	notre	commune	est	encore	en	cours	de	préparation.	Nous	désirons	offrir	aux	adolescents	une	
continuité	du	travail	et	actions	qui	ont	été	menées	ces	dernières	années	et	nous	mettons	tout	en	œuvre	pour	que	cela	soit	
fait	le	plus	tôt	possible.	En	attendant,	je	vous	invite,	petits	et	grands,	à	prendre	part	aux	activités	proposées	dans	le	cadre	
du	programme	culturel.	Vous	pourrez	retrouver	en	pages	8	et	9	les	animations	mises	en	place	pour	le	prochain	semestre	et	
en	pages	6	et	7	le	bilan	des	derniers	ateliers.	

Nous	avons	à	cœur	de	vous	proposer	des	services	de	qualité	et	mettons	tout	en	œuvre	pour	vous	satisfaire.	En	parlant	
de	 qualité	 de	 services,	 nous	 avons	 eu	 le	 plaisir	 d’accueillir	 le	 recteur	 de	 l’académie	 et	 son	 équipe	 le	 21	 novembre.	
Ces	derniers	n’ont	pas	tari	d’éloges	concernant	le	travail	des	enseignants	et	des	agents	municipaux	(ATSEM)	et	la	qualité	
de	la	prise	en	charge	des	petits	limouzins	tant	sur	le	plan	pédagogique	que	sur	le	plan	matériel	et	humain.	Ce	genre	de	
retour	est	très	valorisant	pour	l’ensemble	des	acteurs	éducatifs.	 Je	vous	invite	à	lire	l’article	de	Mme	Tuyet	Lé	en	page	
11	à	ce	sujet.	

Le	début	de	cette	année	2020	sera	marqué	par	des	élections	municipales	les	15	et	22	mars.	Ces	dernières	sont	synonymes	
de	changement	avec	une	nouvelle	équipe	et	de	nouveaux	projets.		D’ici	là,	je	vous	souhaite	une	excellente	année	2020,	
remplie	de	projets	et	de	bonheur.	

Meilleurs	vœux	à	toutes	et	à	tous.

Frédéric	Launay

Le mot du Maire

Bienvenue

En	ce	début	d’année,	nous	avons	le	plaisir	d’accueillir	trois	nouveaux	agents	municipaux.	Nous	souhaitons	la	bienvenue	
à	 Loïc	 Vedrune	 qui	 rejoint	 l’équipe	 des	 services	 techniques	 et	 Alizée	 Villemin	 qui	 assure	 le	 remplacement	 au	 centre	
de	 loisirs	 de	 Noémie	 Morisseau,	 durant	 son	 congé	 maternité.	 Nous	 sommes	 aussi	 heureux	 de	 vous	 annoncer	 que	
Mélanie	Morantin	qui	était	en	service	civique	occupe	le	poste	de	bibliothécaire	et	chargée	d’animations	culturelles	depuis	
le	1er	janvier.	Elle	remplace	Françoise	Corfa	que	nous	remercions	pour	son	travail	et	les	nombreuses	années	passées	à	faire	
vivre	les	livres	de	l’Espace	Jean	de	La	Fontaine.

Frédéric Launay

3



LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Le	dimanche	10	novembre	2019,	la	commune	a	célébré	la	
commémoration	de	la	victoire	et	de	la	paix.	Un	hommage	
à	 tous	 les	 «	morts	 pour	 la	 France	».	 Après	 le	 dépôt	 de	
2	 gerbes	 devant	 le	 monument	 aux	 morts,	 le	 maire	
M	Frédéric	Launay	a	 lu	 le	message	de	Mme	 la	secrétaire	
d’État	 auprès	 de	 la	 ministre	 des	 Armées.	 La	 nation	 se	
souvient	de	ceux	qui	se	sont	battus	pour	elle	entre	1914	
et	1918.	Elle	n’oublie	pas	ses	enfants	tombés	au	champ	
d’honneur	 sur	 tous	 les	 fronts	 d’Orient	 et	 d’Occident.	
Elle	 n’oublie	 pas	 le	 sang	 versé	 par	 des	 soldats	 venus	
d’Afrique,	d’Asie,	du	Pacifique	et	d’Amérique	Elle	salue	toutes	
les	nations	alliées	qui	ont	partagé	le	même	combat.

En	ce	jour	de	novembre	2019,	la	nation	rend	un	hommage	
particulier	aux	soldats	morts	pour	la	France	en	opérations	
extérieures.	Avec	 l’inauguration	d’un	monument	national	
en	 leur	 mémoire,	 le	 Président	 de	 la	 République	 inscrit	
dans	la	pierre	comme	dans	les	mémoires	la	reconnaissance	
pleine	et	entière	de	tout	un	peuple	pour	ses	combattants.	

Après	 la	nomination	de	5	militaires	morts	pour	 la	France	
depuis	 le	 début	 de	 cette	 année	 l’assemblée	 a	 observé	
une	minute	de	silence.	Les	personnes	présentes	se	sont	
ensuite	 recueillies	au	 cimetière	pour	un	 temps	de	prière	
et	 un	 vin	 d’honneur	 offert	 par	 la	 municipalité	 a	 ensuite	
clôturé	cette	cérémonie.

Evelyne Ravaud

Dispositif Argent de poche

Repas des aînés de la commune

Commémoration de l’armistice

Neufs	 jeunes	 Limouzins	 de	 16	 et	 17	 ans	 ont	 répondu	
favorablement	à	la	deuxième	session	du	dispositif	Argent	
de	poche	durant	les	vacances	de	la	Toussaint	2019	et	de	

Pâques	2020.	Ils	intègrent	l’équipe	des	services	techniques	
et	participent	aux	différents	travaux	adaptés	à	leurs	âges	
(entretien	espace	vert,	voirie	et	bâtiments	communaux).

Merci	 à	 Bruno	 Lebled	 pour	 l’encadrement	 du	 dispositif	
et	 à	 l’ensemble	 des	 agents	 du	 service	 technique.	 Vous	
trouverez	 ci-contre	 une	 citation	 de	 ce	 dernier,	 qui	 est	
très	encourageante	:	«	Je	remarque	que	depuis	deux	ans,	
il	 y	 a	 moins	 de	 déchets	 dans	 le	 centre	 bourg	 (papiers	
d’emballages	alimentaires,		bouteilles	cassées	etc...).	Avec	
leur	bon	état	d’esprit,	 les	 jeunes	d’Argent	de	poche	 font	
peut-être	remonter	les	infos	auprès	de	leurs	copains	».

Cyrille Cormier

Le	 5	 octobre	 dernier,	 la	 municipalité	 a	 invité	 les	 aînés	
de	71	ans	et	 leur	conjoint	à	un	repas	convivial	à	 la	Salle	
Henri	 IV.	 Les	 tables	 ont	 été	 agréablement	 fleuries	 par	
Marie	Gabrielle	Michaud	et	Marilyne	Robin.	Les	membres	
du	 Centre	 Communal	 d’Action	 Sociale	 ont	 assuré	
le	service.	Cette	année,	Giselle	Davoust	et	Bernard	Auzoux	
sont	 venus	 gentiment	 renforcer	 l’équipe	 des	 serveurs.	
Le	 traiteur,	 Monsieur	 L’homelet,	 de	 Saint	 Philbert	 de	
Grand	Lieu	a	mitonné	le	repas.	Nos	doyens	:	Marie-Josèphe	
Gerfaud	née	en	1925	et	Léon		Guilbaud	né	en	1922	ont	
été	mis	à	 l’honneur.	Un	 colis	gourmand	 leur	a	été	 remis.	
Je	remercie	tous	ceux	qui	ont	su	donner	de	leur	temps	afin	

que	ce	moment	permette	à	chacun	de	se	retrouver	dans	
la	joie	et	la	bonne	humeur.

Je	vous	souhaite	une	bonne	année	et	une	bonne	santé.

Nathalie Faucond
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Au revoir Baptiste

Un arbre, un enfant : 2nde édition 

Vendredi	18	octobre	dernier,	j’ai	réceptionné	le	défibrillateur	
installé	au	sein	du	complexe	sportif	limouzin	avec	Vanessa	
Chauvet,	 Gabriel	 Bargeolle,	 Yannick	 Templier	 et	 Michèle	
Perruchas,	 Présidente	 du	 Crédit	 Agricole	 de	 St	 Philbert	
de	Grand	Lieu.		Le	Crédit	Agricole	a	financé		au	travers	de	
l’action	de	ses	Caisses	Locales,	en	apportant	son	soutien	à	
la	vie	locale.
Depuis	 12	 ans,	 ce	 sont	 120	 défibrillateurs	 qui	 ont	 été	
financés	 par	 le	 Crédit	 Agricole	 sur	 les	 communes	 de	
Loire	 Atlantique	 et	 Vendée	 ainsi	 que	 5	300	 personnes	

formées	aux	gestes	qui	sauvent.	 le	Crédit	Agricole	a	pour	
objectif	 de	 proposer	 de	 nouvelles	 actions	 notamment	 en	
finançant	 la	 formation	 premier	 secours	 aux	 bénévoles	 de	
nos	associations	clientes	ou	encore	en	participant	à	hauteur	
de	30€		à	la	formation	de	leurs	clients	sociétaires.
Les	 arrêts	 cardiaques	 se	 font	 dans	 70	%	 des	 cas	 devant	
un	 ou	 plusieurs	 témoins.	 La	 rapidité	 de	 l’intervention	 est	
vitale,	 chaque	 minute	 diminue	 de	 10	 %	 les	 chances	 de	
survie:
-	En	appelant	le	112,
-	En	faisant	un	massage	cardiaque
-	En	défibrillant
Le	décret	n°	2018-1186	du	19	décembre	2018	relatif	aux	
défibrillateurs	automatisés	externes	oblige	les	établissements	
recevant	du	public	à	s’équiper	de	défibrillateurs	:
-	Pour	les	catégories	1	à	3	avant	le	1er	janvier	2020	;
-	Pour	les	catégories	4	avant	le	1er	janvier	2021	;
-	Certains	des	catégories	5	avant	le	1er	janvier	2022.
Ainsi,	 la	commune	de	La	Limouzinière	va	progressivement	
équiper	ses	différents	sites.

Frédéric Launay

Merci	 Baptiste	 pour	 les	 trois	 années	 que	 tu	 as	 passé	 à	 la	 Barak’ados	 de	
La	Limouzinière	avec	les	jeunes	de	la	commune.	

La	convention	avec	 le	CPIE	et	 les	 trois	communes	de	Corcoué,	St	Colomban	et	
Touvois	s’est	terminée	en	fin	d’année	2019.	La	qualité	de	services	mis	en	œuvre	
pour	l’enfance	et	la	jeunesse	se	poursuivra	en	2020.	La	Barak’ados	est	devenue	
un	lieu	de	vie	important	pour	les	jeunes	Limouzins	et	le	vivre	ensemble.

Cyrille Cormier

Installation d’un nouveau défibrillateur 

Les	premiers	froids	de	l’automne	se	faisant	ressentir	à	l’aube	
du	mois	de	novembre,	il	est	donc	temps	de	rassembler	nos	
jeunes	 parents.	 Rendez-vous	 convenu	 avec	 les	 nouveaux	
nés	de	2018	pour	planter	un	arbre.	Ce	symbole	représenté	
par	la	présence	des	familles	et	la	mise	en	terre	d’un	fruitier	
sera	 l’image	 pour	 de	 longues	 années	 d’une	 heureuse	
naissance.

Les	poiriers	de	ce	13	octobre	2019	mettront	quelques	saisons	
à	produire,	ils	raviront	certainement	nos	petits	au	moment	de	
la	cueillette.	Initiée	par	la	commission	voirie,	cette	deuxième	
édition	 fut	 un	 grand	 succès	 et	 nous	 avons	 rencontré	
17	 familles.	 Ce	 temps	 d'échanges	 a	 permis	 aux	 jeunes	
parents	de	prendre	contact	avec	les	élus	Delphine	Coutaud,	
Véronique	Jouan	et	Cyrille	Cormier	ainsi	qu'avec	les	services	

en	 charge	 d’accueillir	 ces	 enfants	 dans	 notre	 commune.	
La	participation	et	l’engagement	de	nos	agents	est	encore	
une	 fois	 à	 souligner,	 ils	 ont	 été	 les	 premiers	 acteurs	 de	
ce	 succès.	 Le	 Parc	 du	 Château	 est	 grand	 et	 la	 plantation	
de	vergers	adhère	à	la	démarche	de	préservation	de	notre	
environnement.	Nous	 souhaitons	 que	 cette	manifestation	
perdure	encore	pour	de	longues	années.

Julien Grondin
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Spectacle de Noël

Notre	 commission	 «	programmation	 culturelle	»	 continue	
de	travailler	pour	vous	proposer	un	panel	d’ateliers	variés.

Le	 7	 septembre,	 parents	 et	 enfants	 ont	 pu	 se	 retrouver	
à	 la	 bibliothèque	 à	 l’atelier	 Jeux	 m’amuse	 pour	 prendre	
le	 temps	 de	 jouer	 ensemble.	 Les	 18	 participants	 ont	 en	
particulier	 apprécié	 ce	 moment	 convivial	 d’échanges	 et	
de	découvertes.

Le	14	septembre,	une	vente	de	 livres	de	 la	bibliothèque	
a	 été	 organisée	 par	 quelques	 bénévoles.	 Ces	 ventes	
permettent	ainsi	à	ceux	qui	le	désirent	d’acquérir	de	très	
beaux	ouvrages	à	un	prix	très	modique :

1	€	les	livres	enfants,	2	€	les	livres	adultes	et	les	BD	et	5	€	
les	documentaires.	Ce	jour	là,	les	jeunes	de	la	Barak’ados	
ont	également	vendu	certains	de	leurs	jeux.	

Le	 24	 septembre,	 Lise	 Martineau	 a	 proposé	
une	 démonstration	 de	 yoga.	 Sept	 personnes	 ont	 pu	
découvrir	la	zen	attitude.

Le	12	octobre,	l’atelier	Bulle	de	Bien-Être	était	programmé	
à	l’accueil	périscolaire.	16	participants	se	sont	initiés	aux	
techniques	 de	 massage	 métamorphique	 sous	 le	 regard	
bienveillant	 de	 Blandine	 Gonzal.	 Parents	 et	 enfants	 ont	
apprécié	ce	moment	de	relaxation.	

Le	22	octobre,	Mélanie	Morantin	a	organisé	le	1er	escape	
game	 pour	 les	 résidents	 de	 Ker	 Maria.	 Pour	 l’occasion,	
8	 ainés	 accompagnés	 de	 2	 animatrices	 avaient	 fait	
le	 déplacement	 jusqu’à	 la	 bibliothèque.	 Ces	 derniers	 ont	

Programmation culturelle : Que s’est-il passé depuis septembre 2019 ?

Le	 vendredi	 20	 décembre,	 la	municipalité	 a	 offert	 aux	 enfants	
des	écoles	Gaston	Chaissac	et	Saint-Joseph	un	spectacle	de	Noël	
sur	 le	 théâtre	 d’ombres,	 chansons	 et	 marionnettes,	 animé	 par	
Catherine	Bellini	de	la	Compagnie	du	Soulier	Magique.

Le	 matin,	 les	 maternelles	 ont	 commencé	 par	 un	 goûter	 pour	
ensuite	écouter	 les	contes.	L’après-midi,	ce	sont	 les	enfants	du	
primaire	qui	ont	assisté	au	spectacle	suivi	d’un	goûter.	Bien	sûr,	
tous	ont	 attendu	avec	 impatience	 la	 venue	du	Père	Noël	 qui	 a	
distribué	 des	 friandises.	 Merci	 au	 Père	 Noël	 de	 sa	 présence	
ainsi	qu’aux	membres	de	la	commission	pour	leur	participation	à	
l’organisation	de	cette	journée.

Ils	se	joignent	à	moi	pour	souhaiter	aux	enfants,	aux	enseignants	
et	 au	 personnel	 communal	 qui	 travaillent	 au	 quotidien	 avec	
eux,	ainsi	qu’aux	parents,	nos	meilleurs	vœux	de	bonheur	et	de	
réussite	pour	l’année	2020.

Delphine Coutaud
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apprécié	cette	façon	de	jouer	en	répondant	à	des	questions	
afin	d’ouvrir	des	mallettes	leur	permettant	petit	à	petit	de	
trouver	les	indices	nécessaires	à	la	résolution	du	problème	
posé.	L’après-midi	s’est	clôturée	par	un	goûter	bien	mérité.	
Les	aînés	souhaitent	recommencer	et	ont	particulièrement	
apprécié	de	venir	découvrir	la	bibliothèque.	Pour	certains,	
il	s’agissait	d’une	première	fois.

Le	 29	 octobre,	 la	 randonnée	 «	Ça	 vous	 botte	»	 a	 réuni	
36	marcheurs	de	toutes	générations.	Deux	circuits	étaient	
proposés.	Les	aînés	de	Ker	Maria	ont	peu	se	balader	dans	
le	bourg	et	découvrir	de	petits	chemins	qu’ils	n’avaient	jamais	
pris	ou	qu’ils	avaient	empreintés	jadis.	Les	enfants	du	centre	
de	loisirs	et	les	habitants	ont	quant	à	eux	réalisé	le	circuit	de	
6-7	km	pour	découvrir	la	campagne	limouzine.	Tout	le	monde	
s’est	ensuite	retrouvé	à	la	bibliothèque	autour	d’un	goûter	
bien	apprécié.	Petits	et	grands	étaient	un	peu	fatigués	mais	
les	 langues	 nullement.	 Les	 discussions	 et	 échanges	 ont	
été	riches.	Le	bilan  :	 tous	veulent	recommencer	et	 le	plus	
vite	possible.	

Le	 31	 octobre,	 13	 enfants	 du	 centre	 de	 loisirs	 se	 sont	
retrouvés	à	 la	 salle	de	sport	pour	 résoudre	une	enquête	
policière.	Trois	épreuves	attendaient	les	jeunes :

-		Un	escape	game	avec	Mélanie	Morantin	dans	un	vestiaire	
décoré	aux	couleurs	d’Hallowen,

-		Des	épreuves	sportives	préparées	par	Baptiste	Legroux	
dans	la	halle	de	la	salle,

-	Un	blind	test	avec	Mélanie	Rambaud	dans	le	dojo.

Les	 épreuves	 ont	 été	 réussies	 entre	 21	 minutes	 et	
27	minutes.	Il	faut	dire	qu’il	n’y	avait	que	des	champions.	
Ces	 épreuves	 permettaient	 aux	 participants	 d’obtenir	

des	 indices	 pour	 démasquer	 le	 coupable	 qui	 avait	 tué	
Mme	Trouille	dans	la	bibliothèque	à	l’aide	d’un	gros	livre.	
L’après-midi	s’est	clôturée	par	un	goûter	Hallowen	préparé	
par	Sabrina	Augereau-Gautier.

Le	26	novembre,	un	second	atelier	Bulle	de	Bien-Être	a	été	
proposé.	Il	a	eu	autant	de	succès	que	celui	du	12	octobre	
et	 huit	 familles	 y	 ont	 participé.	 Voici	 ce	 qu’en	 disent	
les	 participants  :	 «	Atelier	 relaxant  ;	moment	 de	partage	
avec	 son	 enfant  ;	 Atelier	 pause	 dans	 le	 quotidien  ;	
massages	à	refaire	en	famille ;	les	5	sens	en	ébullition	».

Le	 27	 novembre,	 l’atelier	 pate	 Fimo	 a	 accueilli	 environ	
12	 personnes	 (enfants	 et	 adultes).	 L’heure	 était	 à	
la	concentration	et	à	l’application.	De	jolies	décorations	de	
Noël	 ont	 été	 réalisées.	 Comme	 toujours	 les	 participants	
repartent	avec	leurs	réalisations.	

Le	 4	 décembre,	 les	 ateliers	 furoshiki,	 animés	 par	
Aurélie	 Le	Marec	 ont	 conquis	 3	 adultes	 et	 7	 enfants	 de	
9h30	à	10h30	et	4	adultes	et	4	enfants	de	11h	à	12h.	
Ces	 ateliers	 avaient	 pour	 but	 l’initiation	 à	 la	 technique	
japonaise	d’emballage	en	tissus.	Technique	bien	appréciée,	
surtout	en	ce	temps	de	fin	d’année.	Des	idées	pour	offrir	
des	cadeaux	originaux.	

Le	7	et	11	décembre,	 les	ateliers	cartonnage	animés	par	
Colette	Christien	ont	repris.	Les	participants	ont	imaginé,	
façonné	des	objets	en	carton	(boîtes,	pots	à	crayons…)	et	
sont	repartis	avec	leur	réalisation.

Vous	 trouverez	 ci-contre	 la	 programmation	 culturelle	
pour	 les	 mois	 à	 venir.	 J’espère	 qu’elle	 vous	 plaira	 et	
que	 vous	 viendrez	 nombreux	 participer	 aux	 ateliers	
proposés.	 Je	 vous	 rappelle	 que	 toutes	 ces	 activités	 sont	
gratuites	 et	 que	 tous	 les	 habitants	 qui	 le	 souhaitent	
peuvent	y	participer.	 C’est	aussi	 l’occasion	de	 rencontrer	
de	 nouvelles	 personnes,	 d’agrandir	 son	 réseau	 d’amis	 et	
de	rompre	sa	solitude.	N’hésitez	plus,	poussez	la	porte	de	
la	bibliothèque	!

Je	 vous	 souhaite	 une	 bonne	 et	 heureuse	 année	 2020,	
riche	de	culture	et	de	rencontres.

Nathalie Faucond
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

PROGRAMME
CULTUREL

1ER SEMESTRE  2020

activités gratuites !

Inscriptions aux activités
À la bibliothèque :  à bibliotheque@lalimouziniere.fr

ou au 02 40 05 99 19
À la mairie : au 02 40 05 82 82

toute l'année :  L'heure du conte
1 mercredi par mois
De 10h30 à 11h30

29 JANVIER
Rois et Reines

26 FÉVRIER
Le grand, (mais pas)
méchant loup

25 MARS
Les monstres

29 AVRIL
Le voyage, l'aventure

27 MAI
La famille

24 JUIN
Princes et princesses

FUROSHIKI

Par Aurélie Le Marec
Technique japonaise d'emballage en tissus.
Tout public - À la bibliothèque
Samedi 25 JANVIER          9h30-10h30 ou 11h-12h

CLUEDO GÉANT

Par Mélanie Morantin
Jeux de rôle grandeur nature ! Participez à la
résolution d'une énigme policière.

Vendredi 31 JANVIER                                               19h

Adultes/Ados (à partir de 16 ans) 
À la bibliothèque

DÉGUSTATION DE
GOURMANDISES 

Par Mag'm de Geneston

Venez savourer de succulents  mets salés et
sucrés.
Tout public - À la bibliothèque

Samedi 8 FÉVRIER                                      11h-12h30

Par Christelle Maria
Découvrez la campagne limouzine lors d'une
belle balade. Marche ouverte à tous, même
sans chien.

Mardi 18 FÉVRIER                                                      14h

 
Départ de la bibliothèque

CANI-MARCHE
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CONFÉRENCE

Mardi 24 MARS                                                       20h-22h
À la bibliothèque

"Parler pour que les enfants écoutent, écouter
pour que les enfants parlent".

ATELIER  PÂTE  FIMO

Par Les Dollinettes
Réalisez vous-même des petites décorations et
repartez avec vos créations.

Tout public - À la bibliothèque
Thème : fleurs et petits animaux sur pots

ATELIER PHOTOS
Réussir ses photos de promenade en famille

Par Nicolas Louerat
Parcourez la campagne limouzine tout en
apprenant à manier l'appareil photo.
Tout public 
Samedi 11 AVRIL                                                  16h-19h

BOURSE AUX PLANTES
et VENTE DE LIVRES
Venez acheter ou échanger des plantes et
chiner les livres d'occasion de la bibliothèque.
Tout public  - Place Sainte Thérèse et Espace
Jean de La Fontaine
Samedi 25 AVRIL                                                    9h-12h

Samedi 4 AVRIL                                                     14h-17h

INITIATION  À
L'ORNITHOLOGIE

Par Marie Cantin
Observez et découvrez la vie des oiseaux

Dimanche 3 MAI                                                 9h-11h
Adultes et enfants (accompagnés à partir de 7 ans)

ATELIER CARTON

Par Élodie Ballé de "la Cabane d'Elo"
Découvrez les joies de la création d'objets et
confectionnez votre cabas en carton

Mercredi 10 JUIN                                              14h-17h
Tout public 

À  LA  RENCONTRE  DES
PAPILLONS
Par Marie Cantin
Découvrez la fascinante vie des papillons qui
peuplent notre campagne.

Dimanche 5 JUILLET                                 10h-11h30
Tout public  (enfants accompagnés)

ATELIER ART FLORAL
Par Geneviève Lebeux, Nathalie Liva,
Marie-Gabrielle Michaud

Réalisez vos propres compositions florales
dans une ambiance chaleureuse.

Samedis 27 JUIN et 4 JUILLET                    10h-12h
Tout public  (enfants accompagnés)
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ENFANCE ET JEUNESSE

Les	Fripouilles	vous	souhaitent	une	très	belle	année	2020.

Du	changement	à	prévoir	pour	ce	début	d’année :

une	nouvelle	recrue	intègre	la	direction	de	l’équipe	de	janvier	
à	mai,	pour	le	remplacement	de	Noémie	qui	s’absentera	pour	
accueillir	un	heureux	évènement	au	printemps.

Ouvertures VACANCES 2020 : 
Vacances d’hiver : du	17	au	28	février.
Inscriptions	jusqu’au	6	février.	

Vacances de printemps : du	14	au	24	avril.
Inscriptions	jusqu’au	2	avril.
Vacances d’été : 4	semaines	en	juillet	et	1	semaine	en	août :	
du	6	au	31	juillet	et	du	24	au	28	août.
Inscriptions	du	2	au	5	juin.

ATTENTION L’accueil de loisirs sera fermé le lundi 31 août.

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

Noémie Morisseau

Accueil de loisirs Les Fripouilles 

 Au bonheur des p’tits Limouzins

Suite	 à	 notre	 assemblée	 générale,	 10	 assistantes	 maternelles	 de	
La	Limouzinière,		nous	ont	renouvelé	leur	confiance	en	poursuivant	l’aventure	
à	 nos	 côtés.	 Grâce	 au	 don	 reçu	 de	 l’association	 Entre-Parenthèse,	 nous	
allons	mettre	en	place	des	ateliers	Brico-comptines	en	complément	de	notre	
programme	habituel.	Nous	avions,	en	effet,	stoppé	ces	derniers	par	manque	
de	moyens	financiers.	Les	petits	seront	donc	ravis	de	retrouver	Dominique	
pour	un	moment	d’histoire	et	de	bricolage.	
Je	 voudrais	 remercier	 la	 municipalité	 pour	 son	 soutien	 par	 l’apport	
d’une	subvention	municipale.	
Si	vous	êtes	assistante	maternelle	et	que	vous	ressentez	le	besoin	d’échanger	
et	 de	 faire	 de	 nouvelles	 rencontres,	 n’hésitez	 pas	 à	 prendre	 contact	 au  :	
02 40 05 94 83.
Je	vous	souhaite	à	toutes	et	à	tous,	une	très	belle	année	2020.	

Martine Dousset, présidente

Les nounous du lac 

Intervention	de	la	Brigade	Juvénile	sur	les	thèmes	du		harcèlement	
et	de	la	discrimination

Enfants	en	pleine	création	du	sablé	de	l’amitié

Nous	 espérons	 que	 cette	 année	 écoulée	 dans	 l’association	 a	 répondu	 à	 vos	 attentes	 et	 que	 vous	 avez	 apprécié	
nous	retrouver	avec	les	enfants	qui	vous	sont	confiés.	Que	cette	année	nouvelle	nous	permette	à	nouveau	de	nous	réunir	
pour	découvrir	toutes	les	activités	qui	seront	proposées.

Vous	êtes	assistante	maternelle,	maman	et	vous	désirez	rejoindre	l’association,	nous	vous	accueillerons	avec	grand	plaisir	!

En	un	mot	:	nous	vous	souhaitons	une	sainte	et	heureuse	année	

Le bureau
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École Gaston Chaissac

Semaine de la maternelle

La	 semaine	 de	 la	 maternelle	 s’est	 déroulée	 du	 18	 au	
22	 novembre	 et	 avait	 pour	 thème	 ensemble	 pour	 qu’ils	
grandissent.	L’équipe	enseignante	s’est	mobilisée	autour	de	
cette	action	pour	ouvrir	les	portes	des	2	classes	maternelles	
multi-âges	 aux	 parents	 afin	 de	 les	 sensibiliser	 sur	
les	enjeux	de	l’école	maternelle.	Ces	derniers	ont	pu	assister	
et	participer	à	5	ateliers	durant	les	4	matinées	de	la	semaine.	
Ces		activités	représentaient	les	5	domaines	fondamentaux	
des	 programmes	 de	 l’école	 maternelle  :	 la	 motricité,	
les	jeux	mathématiques,	les	arts-plastiques,	le	langage	oral	
et	le	langage	écrit.	La	participation	et	l’investissement	des	
parents	ont	été	grandement	appréciés.
Un	 moment	 de	 convivialité	 avec	 un	 temps	 d’échange	
a	 ensuite	 été	 proposé	 aux	 parents	 en	 compagnie	 des	

enseignantes	 et	 des	 atsems,	 afin	 de	 recueillir	 leurs	
sentiments	et	leurs	impressions	lors	de	ces	matinées.

Visite de M. le recteur 

Cette	 année,	 nous	 avons	 eu	 l’honneur	 de	 recevoir	
M.	 William	 Marois,	 recteur	 de	 l’académie,	 ainsi	 que	 son	
équipe	durant	la	semaine	de	la	maternelle.	Il	a	pu	observer	
et	 participer	 avec	 les	 élèves	 aux	 ateliers	 proposés	 par	
l’équipe	enseignante.	M.	Marois	a	également	échangé	avec	
les	parents	durant	le	temps	de	convivialité.

Cette	visite	a	permis	de	 lui	présenter	 les	actions	menées	
dans	les	écoles	rurales	pour	permettre	la	réussite	de	tous	
les	 élèves	 et	 leur	 épanouissement.	 M.	 le	 recteur	 et	 son	
équipe	ont	apprécié	l’engagement	de	toute	la	communauté	
éducative	 :	 enseignants,	 atsems,	 parents	 d’élèves,	Mairie,	
association	de	parents.

Tuyet LÉ, Directrice, pour l’équipe enseignante.

Le	 thème	 «	Les	 contes	»	 choisi	 par	 l’équipe	 pédagogique	
cette	 année	 nous	 a	 inspiré.	 Pour	 clore	 l’année	 2019	 et	
accueillir	2020	voici	:	«	La	petite	école	magique	».
Il	était	une	fois,	une	petite	école	dans	un	petit	village	de	
l’ouest	de	la	France.	Tout	le	monde	s’affairait.	Les	écoliers	
bien	sûr,	les	professeurs,	les	parents	d’élèves,	pour	faire	de	
cette	école	un	endroit	magique	où	il	est	agréable	d’étudier	
et	où	il	y	fait	bon	vivre.	Depuis	le	début	de	l’année	scolaire,	
beaucoup	 de	 choses	 s’y	 sont	 passées.	 Après	 une	 rentrée	
sous	le	soleil,	Halloween	est	vite	arrivé.
Les	enfants	se	sont	rassemblés	et	c’est	ensemble	qu’ils	ont	
affronté	les	monstres	et	les	fantômes	pour	glaner	quelques	

bonbons.	 Quoi	 de	 magique	 là-
dedans	 me	 direz-vous	?	 Et	 bien  :	
les	rires	et	les	portes	qui	s’ouvrent	
sur	 les	 sourires	 pour	 offrir	 des	
sucreries.
Après,	 il	 faut	 attendre.	 Patienter	
longtemps	 jusqu’à	 Noël.	 Et	 en	
attendant	c’est	le	recteur	de	l’académie	qui	est	venu	rendre	
visite	à	notre	petite	école.	Le	recteur	en	personne.	Quoi	de	
magique	là	encore ?	La	magie	c’est	l’union	des	forces	pour	
préparer	 cet	 évènement	 rarissime.	 Si	 bien	 que	 Monsieur	
le	 Recteur	 et	 sa	 délégation	 ne	 tarissaient	 pas	 d’éloges.	
Ils	étaient	bel	et	bien	sous	le	charme	de	notre	école	magique	!
Et	 puis,	 Noël	 est	 arrivé	 avec	 toute	 sa	 magie	 et	
les	vacances	enfin.
La	fin	de	l’année,	c’est	un	peu	l’heure	du	bilan.	Et	le	bilan	de	
l’APE	c’est	que	lorsqu’on	unit	bienveillance,	entraide	et	rires,	
la	magie	opère	et	tout	réussit.
Très	bonne	année	2020	à	tous.

L’équipe de l’APE Gaston Chaissac

APE Gaston Chaissac
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ENFANCE ET JEUNESSE

École Saint Joseph

Projet d’école : l’écologie à l’école comme facteur de 
réussite scolaire et comme vecteur de citoyenneté
Comme	 annoncé	 dans	 le	 précédent	 bulletin,	 cette	 année,	
nous	 avons	 choisi	 de	 travailler	 sur	 l’environnement	 et	
la	protection	de	notre	planète.	Pour	ce	projet,	les	élèves	ont	
choisi	un	slogan	«	Like	ta	planète	».	Tout	au	long	de	l’année,	
ils	travailleront	sur	la	découverte	des	différents	milieux	et	
sur	les	problèmes	environnementaux.	L’objectif	final	est	de	
les	former	à	l’éco-citoyenneté.
Planning :
*		Exposition	de	photos	prises	par	les	enfants	en	famille	sur	
un	élément	de	la	nature	qu’ils	trouvent	particulièrement	joli.

*		Ateliers	 multi-âges	 en	 lien	 avec	 l’environnement  :	
importance	de	l’eau,	deuxième	vie	des	déchets…

*		Interventions	du	CPIE	de	Corcoué	sur	Logne	pour	toutes	
les	classes	:

-	Maternelles	:	Les	p’tits	ateliers	des	déchets
-		Cycle	2	:	Production	et	matière	des	déchets,	tri,	filières	et	recyclage
-		Cycle	3	:	Lombricompostage,	les	déchets	
*	Voyage	 scolaire	 de	 3	 jours	 en	 lien	 avec	 ce	 thème	 pour	
les	CP/CE1/CE2	au	centre	du	Loup	Garou	de	Lezay.

Une école de sportifs :
Le cross du collège Lamoricière
Le	 mardi	 8	 octobre,	 les	 CM1/CM2	 ont	 participé	 au	 cross	
organisé	par	le	Collège	Lamoricière.

Nos	 jeunes	 cham-
pions	 se	 sont	 par-
ticulièrement	 illus-
trés	 puisque	 Lucas	
Madiot	a	terminé	5e	
et	Lennie	Denis	10e	
parmi	 tous	 les	 CM2	
du	secteur.	

Le Challenge UGSEL départemental
Le	 18	 octobre	 s’est	 déroulé	 le	 Challenge	 UGSEL	 44	 à	
Carquefou.	Les	élèves	de	cycle	3	de	différentes	écoles	du	
département	se	sont	retrouvés	pour	une	journée	sportive	à	
Carquefou.	Au	programme,	golf,	ultimate,	tchouckball,	saut	
à	la	perche…

Ils	ont	également	pu	bénéficier	d’une	initiation	aux	premiers	
secours	et	avoir	des	conseils	en	matière	de	nutrition.
Les	maternelles	et	les	CP/CE1	vivront	à	leur	tour	des	temps	
forts	autour	du	sport	lors	des	prochaines	périodes	scolaires.
L’éducation au « Mieux Vivre Ensemble »
Dans	 le	cadre	de	 l’EMC,	des	débats	philo	auront	 lieu	dans	
les	 classes	 avec	 Sylvie	 Gouraud	 Blineau,	 animatrice	 du	
SEVE.	L’an	passé,	 les	élèves	ont	pu	ainsi	échanger	autour	
des	thèmes	de	l’amitié	et	de	la	sincérité.
Festival Terres d’Ailleurs
Tous	 les	élèves	de	 l’école	ont	pu	se	 rendre	au	 cinéma	de	
St	Philbert	de	Grand	Lieu	dans	 le	cadre	du	festival	Terres	
d’Ailleurs.
Inscriptions	pour	la	rentrée	de	septembre	2020	:	merci	de	
prendre	rendez-vous	avec	la	directrice	au	02 40 05 82 26.
L’équipe	 éducative	 vous	 offre	 ses	 meilleurs	 vœux	 pour	
la	nouvelle	année.

Pour l’équipe, Annabelle Cossais

APEL Saint Joseph

Une	nouvelle	année	et	toujours	de	l’énergie	!	Depuis	la	rentrée,	
l’équipe	de	 l’APEL	est	mobilisée	et	 impliquée	dans	 la	vie	de	
l’école…	 Cette	 année	 nous	 vous	 proposons	 de	 commander	
des	 étiquettes	 pour	 marquer	 les	 vêtements,	 auprès	 de	 la	
société	AquiS.	Un	code	de	réduction	valable	toute	l’année	est	
disponible	pour	tous	ceux	qui	le	souhaitent,	il	vous	suffit	de	
nous	 le	 demander.	 La	 vente	 de	 madeleines	 Bijou,	 toujours	
un	succès,	a	laissé	place	ensuite	à	la	tenue	d’une	conférence	
«	Nos	enfants	et	les	écrans	»,	proposée	gratuitement	à	tous	les	
parents	de	la	commune.	Un	beau	partenariat	avec	l’APE	Gaston	
Chaissac	que	nous	espérons	renouveler.	L’assemblée	générale,	
qui	 s’est	 tenue	au	mois	d’octobre,	nous	a	permis	d’accueillir	
deux	nouveaux	membres.	Nous	leur	souhaitons	la	bienvenu !	
En	 novembre,	 notre	 vide-grenier	 a	 attiré	 du	 public,	 et	 nous	

remercions	 les	 exposants	
pour	 leur	 participation	 et	
la	 bonne	 humeur	 de	 cette	
matinée.	 Les	 opérations	
chocolat	 et	 sapins	 de	 Noël	
qui	 ont	 suivi	 ont	 recueilli	
également	 beaucoup	 de	

commandes.	Enfin,	grâce	à	l’aide	d’un	papa	bricoleur	talentueux,	
les	 enfants	 ont	 pu	 admirer	 une	 belle	 crèche	 installée	 dans	
la	cour	de	l’école	au	mois	de	décembre.	Qu’il	soit	ici	remercié	!

Les	 élèves	 auront	 encore,	 en	 ce	 début	
d’année,	la	chance	de	déguster	une	galette	
des	Rois.	L’occasion	de	les	réunir	dans	une	
ambiance	 détendue	 et	 bon	 enfant.	 Pour	
bien	commencer	l’année,	nous	proposons	à	
la	vente	des	gâteaux	St	Michel,	commande	
à	 passer	 ce	 mois-ci.	 Et	 toujours	 une	

opération	de	saison	:	la	vente	de	crêpes	à	la	sortie	de	l’école,	
le	 31	 janvier.	 Il	 sera	 temps	 ensuite	 de	mettre	 la	 main	 aux	
derniers	costumes	que	nos	élèves	de	primaire	enfileront	pour	
leurs	 représentations	 de	 chant	 et	 théâtre,	 les	 3	 et	 10	 avril	
prochains.	Un	grand	moment	pour	eux	!
Sans	 oublier	 d’autres	 opérations	 à	 venir	 pour	 les	 prochains	
mois,	 toute	 l’équipe	 déborde	 d’imagination	 et	 vous	 prépare	
encore	de	belles	animations…
Nous	vous	souhaitons,	à	vous	parents	et	enfants,	une	belle	
année	2020	!

L’équipe APEL
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La Recyclerie

Fa Si La Danser

VIE ASSOCIATIVE

Depuis	début	novembre,	les	
horaires	de	la	Recyclerie	se	
sont	 simplifiés.	Désormais,	
la	Mine	 au	 Tri	 est	 ouverte	
les	 mercredis,	 vendredis	
et	 samedis	 de	 10h	 à	 18h	
(non-stop).	 Nous	 tenons	
à	 vous	 rappeler	 que	 les	
dépôts	d’objets	(en	état	et	
pouvant	 resservir)	 se	 font	
uniquement	sur	les	heures	
de	 vente.	 Pour	 les	 objets	
et	 meubles	 volumineux,	
il	 est	 préférable	 de	
contacter	 au	 préalable	
l’équipe	de	la	Recyclerie.

Pour	 information,	 l’aménagement	 du	 site	 continue.	
Dernièrement	 la	chape	du	rez-de-chaussée	de	 l’ancienne	
minoterie	 a	 été	 coulée.	 Ce	 même	 rez-de-chaussée	
deviendra	 notre	 futur	 espace	 de	 vente	 au	 courant	 de	
l’année	2020.	Au	plaisir	de	vous	accueillir.

L’équipe de la Mine au Tri

L’association	FA	SI	LA	DANSER	organise	sa	soirée	dansante	avec	dîner	le	29	Février	2020.	

Nous	serons	heureux	de	vous	accueillir	à	la	salle	du	Marais	de	Saint	Philbert	de	Grand	
Lieu	à	20h.	Le	repas	sera	servi	par	le	traiteur	M.	L’hommelet	et	l’ambiance	sera	animée	
par	l’orchestre	Jérôme	Richard.	Prix :	32	€	par	personne

Chantal Giraudeau, la présidente

Tout	d’abord,	je	me	joins	aux	membres	du	bureau	pour	vous	
souhaiter	 tous	 nos	 meilleurs	 vœux	 pour	 cette	 nouvelle	
année,	 ainsi	 que	beaucoup	de	 réussite	dans	vos	projets.	
Je	tiens	aussi	à	vous	remercier	pour	la	confiance	que	vous	
nous	 accordez	 en	 prenant	 la	 carte	 de	 notre	 association.	
Cela	 permet	 l'empoissonnement	de	nos	 rivières	 et	 plans	
d'eau,	 l'aménagement	 de	 frayères	 à	 brochets	 ainsi	 que	
l’accès	aux	sites	de	pêche.

Cette	 année,	 la	 sirène	 de	 Logne	 et	 Boulogne	 organise	
3	 pêches	 à	 la	 truite	 :	 deux	 au	 plan	 d’eau	 des	 Mauves	
les	 dimanches	 1er	 mars	 et	 19	 avril	 et	 une	 le	 dimanche	

17	mai	au	lieu	dit	 la	Birocherie	sur	 la	commune	de	Legé.	
Le	 samedi	 14	 mars,	 un	 lâché	 de	 truites	 aura	 lieu	 dans	
la	Logne	de	Saint-Colomban	à	Legé.	Venez	nombreux	!

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

Notre	assemblée	générale	aura	lieu	le	vendredi	7	février	à	
20h	à	la	salle	des	Visitandines	à	Legé.

Bonne	pêche	à	tous.

Jean-Yves Gautier, le président

La Sirene De Logne Et Boulogne

SAMEDI 29 FEVRIER 2020  

à 20H 
Salle du Marais  

à ST PHILBERT DE GRAND 

Règlement à l’ordre de FA SI LA DANSER 
Renseignements et réservations: 
Chantal  GIRAUDEAU: 06 62 32 43 83 
Mail: fasiladanser44310@gmail.com 
 

MENU 
Kir royal 

Foie gras avec gelée de figues et pain d’épices 
Merlu beurre blanc 

Soufflé de légumes   tomate provençale 
Plateau de fromages 

Déssert 
Café 

 

DINER 
DANSANT 

Prix: 32 € par personne   
(vin non compris) 

 

Coupon-réponse à retourner : Mme Chantal GIRAUDEAU  22, Chemin  des Chênes  44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU 
NOM……………………………………….PRENOM……………………………………… 
Adresse:……………………………………………………………………………………… 
Code Postal:…………….Ville…………………………………….Tél:…………………… 
Nombre de réservations:…………..x 32 € ………………………………………………. 
Paiement par chèque à l’ordre de FASILA DANSER  
Réponse souhaitée pour le 3 février 2020 
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À la  découverte du Handicap visuel 

Amical de l’Espoir 

Limouz’sport,	une	nouvelle	formule	de	stage	mis	en	place	
par	l’animation	sportive	du	Conseil	Départemental,	a	rythmé	
la	semaine	de	vacances	d’automne	des	enfants	du	secteur.	

Sous	 l’impulsion	 et	 la	 responsabilité	 pédagogique	 de	
Pascal	 Gatine,	 animateur	 sportif	 du	 Département,	
un	stage	multisport	a	en	effet	accueilli	plus	de	60	enfants	
durant	 cette	 période. C’est un réel partenariat entre 
les clubs limouzins, les élus et l’animation sportive 
départementale du secteur de Grandlieu qui s’est joué, 
déclare	l’animateur.	Ça	a	été	un	véritable	succès.

Les	jeunes	de	8	à	11	ans	ont	pu	découvrir :	la	multi-danse,	
le	 taekwondo,	 le	 tir	 à	 la	 carabine,	 le	 basket	 ou	 encore	
le	 football	 	 avec	 les	 clubs	 locaux.	 Cela	 a	 nécessité	 des	
partenaires	 mais	 aussi	 d’innover	 avec	 des	 ateliers	
de	citoyenneté,	de	prévention	santé	autour	du	goûter,	sans	
oublier	le	thématique	du	handicap	visuel,	avec	la	présence	
d’habitants	 non	 voyant	 pour	 la	 découverte	 du	 braille,	
du	torball		et	du	ceci	foot.	Leur	slogan	était	«	On est toujours 
plus riche de la connaissance des différences. »

Afin	de	clôturer	ce	nouveau	concept	de	stage ;	les	enfants	
ont	pu	repartir	avec	le	diplôme	Limouz’sport,	une	clé	USB	et	
un	crayon	remis	par	le	maire	de	la	commune	en	se	donnant	
déjà	rendez-vous	en	2020 !	

Pascal	Gatine

Plusieurs	sorties	ont	eu	lieu	en	2019 :	le	29	mars	"escapade	
morbihannaise"	à	Sarzeau	et	à	 l'île	d'Ars,	 le	20	mai	 "terra	
botanica"	 à	 Angers,	 le	 3	 septembre	 "	descente	 de	
la	Loire	de	Nantes	à	St-Nazaire	",	le	13	novembre	"	journée	
inter-club	à	Locminé	"	et	 re	pas	dansant,	 le	12	décembre	
"	Noël	avant	Noël	"	avec	un	déjeuner	spectacle	à	Denézé.	
La	 galette,	 qui	 est	 un	 moment	 très	 apprécié,	 a	 eu	 lieu	
le	 jeudi	 9	 janvier	 pour	 le	 plaisir	 de	 tous.	 Par	 ailleurs,	
les	 après-midi	 jeux	 de	 société	 (notamment	 belotte)	 à	
la	salle	Henri	IV	et	la	sortie	mensuelle	au	restaurant	pour	
ceux	qui	le	désirent	sont	toujours	d'actualité.

Le	 repas	 annuel	 de	 l'association	 se	 déroulera	 le	11	avril	
prochain	à	la	salle	Henri	IV.	Cette	journée	sera	l'occasion	de	
l'élection	du	nouveau	Comité	de	Direction	de	l'association.	
Les	 adhérents	 souhaitant	 se	 porter	 candidats	 sont	
les	bienvenus.

La	 cotisation	 pour	 cette	 année	 est	 maintenue	 à	 30	 €.	

Les	 nouvelles	 sorties	 proposées	 aux	 adhérents	 pour	
2020	 sont	 les	 suivantes  :	 "	presqu'île	 guérandaise	 et	
baie	 de	 la	 Baule	"	 en	 mars,	 "	journée	 cabaret	 Russe	"	 en	
mars,	 "	découverte	 légendaire	 en	 pays	 de	 Paimpont	"	
en	mai,	"	découverte	de	l'île	d'Yeu	"	en	septembre.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter :

Mme Chasserieau au 06 43 13 10 40

Mme Blain au 06 18 69 48 29 

Mme Boju au 06 12 24 80 18

Dominique Boju
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Secours Populaire Grand-Lieu 

TÉLÉTHON

Voilà	quelques	actions	menées	par	le	Secours	Populaire	de	Grand	Lieu	lors	des	
trois	derniers	mois  :	 collecte	de	dons	auprès	des	particuliers	et	d’associations	
partenaires,	 distribution	 de	 vêtements,	 produits	 d’hygiène	 et	 de	 denrées	
alimentaires,	aides	en	direction	des	enfants	....

Nous	sommes	persuadés	que	la	solidarité	avance	grâce	aux	dons	de	tous	et	en	
particulier	grâce	aux	bénévoles	qui	sont	les	piliers	indispensables	de	toute	action.

Que	 ce	 soit	 à	 titre	 permanent,	 ponctuel	 ou	 occasionnel,	 il n’y a pas de petit 
bénévolat.

Vous	avez	un	peu	de	temps,	de	l’énergie	et	des	compétences,	rejoignez-nous	au	
4 rue de Déas à Saint Philbert de Grand Lieu, vous pouvez nous contacter 
au 06 02 25 69 83, sur facebook (facebook.com/spf.grand.lieu) et sur 
saint.philbert@spf44.org.

Merci.

François Chevalier pour le comité SPF de Grand Lieu

Pour	la	fin	d’année	2019,	la	solidarité	était	encore	au	rendez-
vous.	Tout	a	commencé	en	septembre	par	le	1er	vide	grenier	
que	nous	avions	organisé.	

Ensuite,	le	19	novembre,	nous	nous	sommes	retrouvés	pour	
le	 loto	 tant	 attendu.	 Cette	 fois	 encore,	 de	
nombreux	 lots	 étaient	 à	 gagner	 et	 une	 centaine	

de	 personnes	 est	 venue	 tenter	 sa	 chance.	 Cette	
manifestation	 s’est	 déroulée	 dans	 la	 bonne	 humeur	 et	
les	participants	nous	ont	fait	de	très	bons	retours.	

Pour	 finir,	 le	 7	 décembre	 dernier,	 nous	 avons	 proposé	
un	 repas	 avec	 un	 menu	 différent	 des	 années	
précédentes.	 En	 effet,	 le	 pot	 au	 feu	 a	 été	 remplacé	 par	
une	potée	qui	a	été	appréciée	par	les	120	convives	présents.	
Merci	 à	Marius	et	Virginie	 pour	 la	 préparation	de	 ce	 repas.	
Un	 groupe	 de	 12	 accordéonistes,	 nous	 a	 fait	 le	 plaisir	
d’animer	cette	journée	et	les	p’tits	Limouzins	avaient	apporté	
leur	contribution	en	réalisant	les	chemins	de	tables	afin	de	
décorer	celles-ci.

Je	tiens	à	remercier	toutes	les	personnes	qui	ont	contribué	
à	 la	 réussite	 de	 ces	 3	 manifestations.	 	 Grâce	 à	 votre	
générosité,	nous	avons	pu	remettre	un	chèque	de	2	549€	à		
l’AFM-Téléthon.	

Toute	 l’équipe	Téléthon	se	 joint	à	moi	pour	vous	souhaiter	
une	belle	et	heureuse	année	2020.	

Dominique Rambaud pour le comité Téléthon 
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Parenthèse Sauvage

Ker Maria

Lim’ Points

Cette	 fin	 d’année	 a	 de	 nouveau	 été	 très	 riche	 en	
rencontres	et	innovations.

L’animatrice	 de	 la	 bibliothèque	 de	 La	 Limouzinière	
est	 intervenue	à	Ker	Maria	et	nous	a	fait	découvrir	
le	 pliage	de	 livres,	 avec	 la	 réalisation	de	 sapins	 de	
Noël,	 de	 lampions	 et	 de	 joyeux	 petits	 hérissons.	
La	concentration	était	de	 rigueur,	mais	elle	n’a	pas	
pris	la	place	de	la	bonne	humeur.

Les	 Olympiades	 2019,	 à	 Corcoué	 sur	 Logne,	
nos	finalistes	sont	heureux	de	leurs	résultats.

Estelle Haze, responsable animation

Parenthèse	 sauvage	 est	 une	microentreprise	 	 proposant	
des	 animations	 naturalistes	 sur	 les	 départements	 85	 et	
44.	 De	 façon	 plus	 régulière,	 j'encadre	 des	 ateliers	 tous	
les	 samedis	 matins	 des	 semaines	 scolaires,	 à	
La	Limouzinière.	Ces	derniers	sont	ouverts	à	tous	à	partir	de	
7	ans	et	l’effectif	maximal	est	de	12	participants.	L’objectif	
est	de	partir	à	 la	 rencontre	de	notre	environnement	afin	
de	 mieux	 connaître	 et	 reconnaître	 les	 espèces	 locales	
et	 la	 géologie.	 Une	 séance	 sur	 10	 est	 une	 nocturne	 ou	
une	 crépusculaire	 et	 sur	 l’année,	 30	 sujets	 différents	
sont	 abordés.	 Vous	 trouverez	 la	 liste	 des	 thèmes	 et	
des	dates	sur	 le	site	 internet  :	www.parenthesesauvage.
com,	 ainsi	 qu’un	 résumé	 de	 ce	 qui	 a	 été	 fait	 lors	 des	
séances	précédentes.

Voici	les	sujets	proposés	pour	les	prochaines	dates :
18	janvier :	à	la	rencontre	des	rapaces	diurnes,
25	janvier :	à	la	rencontre	de	quelques	micromammifères,	
1er	février :	à	la	rencontre	de	hérons,

15	 février  :	 à	 la	 rencontre	 des	
plantains,

7	mars  :	 à	 la	 rencontre	 des	 oiseaux	migrateurs	 passant	
l'été	chez	nous,

14	mars :	à	la	rencontre	des	ajoncs	et	genêts,

21	mars  :	 à	 la	 rencontre	des	anoures	et	 de	 leurs	 chants		
nocturnes	de	19h30	à	22h.

Chacun	 peut	 s’inscrire	 à	 une	 ou	 plusieurs	 animations,	
selon	 ses	goûts.	Durant	 les	2h30	d'atelier,	 vous	pourrez	
échanger,	 bricoler,	 vous	promener	 (au	moins	1h),	 utiliser	
du	matériel	de	naturaliste...	

80	euros	la	session	de	10	séances	(il	y	a	3	sessions	dans	
l’année)	ou		9	euros	la	séance.	Inscriptions	et	renseignements	
auprès	 de	 l’animatrice,	 par	 téléphone  :	 07	 82	 17	 06	 58	
ou	par	mail :	parenthese.sauvage.mc@gmail.com

Marie Cantin

L’association	 Lim’Points	 est	 heureuse	 d’accueillir	 cette	 année	 encore	
de	nouvelles	adhérentes	souhaitant	s’initier	ou	se	perfectionner	en	couture.	
Nous	nous	retrouvons	le	lundi	matin	et/ou	le	jeudi	soir	dans	la	petite	salle	
Henri	 IV,	 afin	 d’avancer	 sur	 nos	 projets	 en	 cours,	 et	 d’échanger	 autour	
de	divers	sujets	créatifs	:	couture,	tricot,	mais	pas	que…	

L’association	crée	du	lien	et	met	en	relation	des	personnes	de	tous	âges	
et	de	 tous	milieux.	Un	 lieu	de	partage,	de	convivialité,	ou	 l’on	progresse	
dans	 la	 bonne	 humeur.	 Des	 cours	 avec	 une	 professionnelle	 ont	 débuté	
en	octobre,	et	se	déroulent	un	jeudi	soir	par	mois.	6	membres	bénéficient	
des	compétences	de	Mme	Maillet,	afin	de	progresser	plus	encore.	

À	noter	:	les	prochaines	puces	des	couturières	se	tiendront	le	dimanche	15	mars	2020,	de	9h	à	18h.	Le	thème	des	créations	
Zéro	Déchets	y	sera	très	présent.	

L’équipe Lim’Points
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La P’tite Danse Limouzine 

Don du sang

C’est	 un	 premier	 Noël	 en	 grandes	 pompes	 pour	 nos	 p’tites	 danseuses.	
C’est	 en	 préparant	 un	 spectacle	 intergénérationnel	 avec	 l’animatrice	 de	
la	 résidence	 Ker	 Maria	 et	 en	 	 participant	 au	 P’tit	 Noël	 limouzin	 que	
les	rythmes	musicaux	ont	pris	un	air	de	fêtes.	C’est	avec	une	très	grande	
fierté	 que	 nous	 avons	 pu	montrer	 un	 échantillon	 de	 nos	 apprentissages	
depuis	le	mois	d’octobre	et	ainsi	faire	connaître	notre	toute	jeune	association.

Si	le	spectacle	du	marché	de	Noël	vous	a	plu,	n’hésitez	pas	à	venir	voir	notre	
gala	de	fin	d’année	qui	aura	lieu	le	6	juin	prochain	à	la	salle	Henri	IV.	

Pour	 ceux	 qui	 ne	 nous	 connaissent	 pas	 et	 qui	 souhaiteraient	 venir	
nous	 rejoindre,	 nous	 prenons	 des	 inscriptions	 tout	 au	 long	 de	 l’année.	
Notre	 objectif	 étant	 de	 proposer	 aux	 familles	 qui	 le	 souhaitent	 de	
la	danse	pour	les	enfants	du	CP	au	CM2	adaptée	au	niveau	de	chacun.	Pour	
les	inscriptions	de	l’année	2020-2021,	n’hésitez	pas	à	nous	contacter	dès	
à	présent.

La	 tranche	 d’âge	 sera	 étendue	 et	 nous	 accepterons	 les	 enfants	 de	
5	à	11	ans.	(Soit	de	la	grande	section	à	la	6ème).

Pour	 tous	 renseignements	 n’hésitez	 pas	 à	 nous	 contacter	 par	 téléphone	 au	 06	 74	 13	 69	 58	 ou	 par	 mail	 à	
laptitedanselimouzine@laposte.net .

Toute	l’équipe	de	La	p’tite	danse	limouzine	souhaite	à	tout	le	monde	une	très	joyeuse	année	2020	en	musique.

Florence Chanson

L’association	 des	 donneurs	 de	 sang	 bénévoles	 de	 Grand	 Lieu	 a	 tenu	
son	assemblée	générale	le	30	novembre	clôturant	ainsi	une	année	de	collectes	
avec	un	peu	moins	de	dons	mais	 la	satisfaction	d’enregistrer	 la	venue	de	
98	nouveaux	donneurs.

L’association	regroupe		les	communes	de	La	Limouzinière,	Saint	Colomban,	
Saint	Lumine	de	Coutais	et	Saint	Philbert	de	Grand	Lieu.	Quatre	bénévoles	
ayant	mis	fin	à	leurs	fonctions,	nous	recherchons	des	bénévoles	pour	l’accueil	
des	donneurs	sur	nos	collectes	qui	sont	au	nombre	de	5	par	an.	Elles	ont	
lieu	environ	tous	les	deux	mois	et	demi,	le	mardi	de	16h	à	19h	et	le	samedi	
de	 8h	 à	 12h.	 Si	 vous	 avez	 un	 peu	 de	 temps	 libre,	 venez	 nous	 rejoindre.	
N’hésitez	pas	également	à	venir	donner	votre	sang.	Il	faut	savoir	que	dans	
le	 département	 1400	 dons	 sont	 nécessaires	 chaque	 semaine	 et	 qu’en	
1	heure	on	peut	sauver	3	vies.

Les	 premières	 collectes	 de	 l’année	 auront	 lieu	 le	 mardi	 21	 janvier	 et	
le	samedi	25	janvier	à	la	salle	du	Marais	à	Saint	Philbert	de	Grand	Lieu.

Merci	et	joyeuses	fêtes	à	tous.	Contact	par	mail	:	bernard1950@gmail.com.	
Téléphone	:	02	40	36	81	66

L’association des donneurs de sang de Grand Lieu
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Ateliers du CLIC

Les agités du Bocage

Office Municipal 

L’équipe	de	l’Office	Municipal	est	très	heureuse	d’accueillir	cinq	nouveaux	
membres,	 après	 un	 courrier	 d’appel	 aux	 bénévoles.	 Bernard	 Auzoux,	
Paul	 Moreau,	 Jean-yves	 Michaud,	 Gérard	 Hervouet	 et	 Guy	 Mainguet	 ont	
répondu	présents.	Ils	nous	prêtent	mains	fortes	pour	l’entretien	du	matériel	
et	 l’évolution	du	nouveau	bâtiment	de	 l’Office.	Merci	à	eux	et	aux	autres	
membres	pour	leur	implication.

Cyrille Cormier

Dans	le	cadre	de	la	démarche	«	Ensemble,	agissons	avec	les	Ainés	du	Pays	de	Retz	»	portée	par	la	MSA,	
en	collaboration	avec	le	Conseil	Départemental,	les	CLIC	(centre	local	d’information	et	de	coordination)	
et	le	Centre	socioculturel	de	Paimboeuf,	quatre	conférences		auront	lieu		sur	l’ensemble	du	territoire	sur	
le	thème	:

« Comment promouvoir la santé et le bien être des Ainés en Pays de Retz »

Cette	conférence	verra	l’intervention		du	Dr	Bodin,	médecin	gériatre,	qui	apportera	des	conseils	pratiques	pour	rester	en	
forme	mais	aussi	un	échange	avec	des	acteurs	locaux	qui	peuvent	proposer	des	activités	physiques	adaptées.`

Un	goûter	sera	offert	à	l’issue	de	cette	conférence.	Pour	ce	qui	concerne	la	Communauté	de	Communes	de	Grand	Lieu,	
cette	conférence	se	tiendra	le	:	

lundi 10 février 2020 à 14h30

Salle jeanne d’Arc- rue des anciens combattants à Saint Philbert de Grand –Lieu

Entrée	gratuite.	Pour	tout	renseignement	et	inscription,	vous	pouvez	vous	adresser	au	CLIC	Vivre	Son	Âge	:	02	40	36	06	42

Amélie Guillo

Après	 une	 pause	 en	 2018	 et	 2019	 pour	 des	 raisons	 personnelles	 et	
professionnelles,	 l'association	 relance	 quelques	 projets	 et	 envies	 pour	
2020	et	après...

Nous	 invitons	 toute	personne	 intéressée	par	nos	projets	et	nos	valeurs	
à	 rejoindre	 les	 rangs	de	nos	bénévoles	 :	 culture,	animations,	 spectacles,	
concerts,	projections,	débats,	marchés	de	producteurs	chez	l'habitant,	dans	
une	salle,	dans	une	grange,	chez	un	producteur/	agriculteur...	Peu	importe	
le	projet,	l'important	c'est	le	vivre	ensemble,	le	faire	ensemble,	l’interculturel	
et	l'intergénérationnel.	Se	focaliser	sur	ce	qui	nous	rassemble	plutôt	que	
sur	ce	qui	nous	oppose,	des	ponts	plutôt	que	des	murs...

Avis	 aux	 amateurs...	 et	 bienvenue.	 L'équipe	des	Agités	 du	Bocage	vous	
souhaitent	une	excellente	année	2020.

Contact	: lesagitesdubocage@gmail.com,	06	22	40	69	03.

Emmanuel Cardin, président de l’association
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Tarifs de l’Office Municipal 2020
Réservation : Mme Boju 06 12 24 80 18
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Barnum 6X10m

Stand armatureTable 3,60m tréteaux 
Bancs séparés

Table 2,50m sur pieds
 Bancs séparés

Table 3,60m tréteaux 
Bancs incorporés

Plancha

Module 4 feux

Assiettes et couvertsPlat gastronomique

Percolateur Jeu de paletsTrepieds

Chaises
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« POUPOU » et le critérium cycliste de La Limouzinière

Le roi de la petite reine est décédé le 13 novembre 2019. 
Mais le saviez-vous ? Raymond Poulidor est venu participer au 
critérium cycliste de La Limouzinière et l’a gagné le 23 avril 1967. 
Les	membres	du	Comité	des	Fêtes,	passionnés	par	le	cyclisme,	avaient	
initié	 cette	 épreuve	 sportive.	 La	 distance	 parcourue	 sur	 les	 routes	
Limouzines	s’était	modifiée	au	cours	des	années	:	120	km,	puis	132	km	
et	enfin	un	contre	la	montre	suivi	d’une	course	en	ligne	de	99	km.
De	 1962	 à	 1970,	 cet	 événement	 réunissait	 chaque	 année	 une	 foule	
nombreuse.	Des	grands	noms	du	cyclisme	ont	participé	à	cette	course ;	
en	voici	les	vainqueurs	:

-	Albertus	Geldermans	en	1962
-	Jozef	Wouters	en	1963
-	Joseph	Thomin	en	1964
-	Jacques	Anquetil	en	1965	et	1966
-	Raymond	Poulidor	en	1967
-	Gianni	Motta	en	1968
-	Rik	Van	Looy	en	1969
-	Cyrille	Guimard	en	1970

Roseline Moreau

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	15h	à	17h.

Ouverture de la Mairie 

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	8h	à	12h	et	de	14h	à	18h
La	 carte	 d’accès,	 obligatoire,	 est	 à	 demander	 à	 la	 Communauté	 de	
Communes	de	Saint	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	!

Collecte des Déchets d’Équipements 

Électriques et Électroniques 

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	1er	février,	7	mars	et	4	avril	de	8h	à	12h30.

INFOS SERVICE
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INFOS SERVICE

Planning de balayage mécanique

Ouest-France et Le Courrier du Pays de Retz

recherchent correspondants(es)

Mise à disposition de bois

•	Circuit bourg : 14	janvier,	11	février,	10	mars	et	7	avril.

•	Circuit lotissements : 14	janvier	et	10	mars.

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

La	mairie	vous	 informe	que	chaque	hiver	 les	agents	des	services	techniques	
réalisent	 des	 élagages	 d’arbres	 pour	 l’entretien	 du	 domaine	 communal.	
Les	morceaux	de	bois,	mesurant	environ	50	cm,		peuvent	être	mis	à	disposition	
pour	le	chauffage.

Si vous voulez bénéficier d’une petite livraison, vous pouvez vous inscrire 
à l’accueil de la mairie avec vos coordonnées.

Attention, les quantités sont limitées. 

Ouest-France recherche un(e) correspondant(e) à 
La Limouzinière.

La	vie	locale	vous	intéresse	?
Vous	aimez	écrire	et	prendre	des	photos	?
Vous	 pouvez	 rejoindre	 l’équipe	 de	 correspondants	
Ouest-France	du	vignoble	nantais.
Il	 s’agit	 de	 couvrir	 l’actualité	 locale,	 d’annoncer	
les	 rendez-vous	 culturels,	 de	 rendre	 compte	 de	 la	 vie	
des	associations...	Tout	ceci	en	lien	avec	un	journaliste.

Vous	êtes	retraité,	vous	exercez	un	métier	à	temps	partiel	?
Cette	 activité	 complémentaire,	 rémunérée,	 peut	
vous	intéresser.
Adressez votre candidature à :
Roberte	Jourdon	ou	Corinne	Argentini
Rédaction	 Ouest-France	 2,	 quai	 François	 Mitterrand,	
44	000	Nantes.
Tél.	02	40	44	69	69.
Courriel :	redaction.vignoble@ouest-france.fr

Le Courrier du pays de Retz recherche un(e) 
correspondant(e) pour couvrir l’actualité de la commune 
de La Limouzinière.

Travail	 d’appoint	 rémunéré	 pour	 lequel	 il	 est	 nécessaire	
de	 disposer	 d’une	 voiture,	 d’un	 appareil	 photo	 et	
d’un	ordinateur	avec	internet.
Contacter
Hervé	Pinson	(rédacteur	en	chef)	au	02	51	74	00	32
ou	par	mail	:	herve.pinson@publihebdos.fr
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Atlantic’eau, votre service public d’eau potable

Atlantic’eau	 est	 le	 service	 public	 d’eau	 potable	 sur	 159	
communes	de	Loire-Atlantique,	2	communes	de	Vendée	et	
1	commune	du	Maine-et-Loire.	

• Tarification
Le	même	 tarif	 de	vente	d’eau	est	 appliqué	à	 l’ensemble	
des	abonnés	du	territoire.
Pour	connaître	le	prix	de	l’eau	actuel	:
www.atlantic-eau.fr/le-prix-de-leau 

• Vos démarches en ligne
Emménager	 ou	 quitter	 son	 logement,	 demander	
un	raccordement,	régler	sa	facture…
Propriétaire	 ou	 locataire,	 découvrez	 quelles	 sont	
les	démarches	à	effectuer	sur www.atlantic-eau.fr 

• Joindre son service client
Atlantic’eau	a	délégué	à	2	sociétés	privées	(Saur	et	Veolia)	
l’exploitation	 de	 son	 réseau	 et	 l’ensemble	 de	 la	 relation	
client.	Contactez	le	service	client	sur	votre	territoire	:
	 -	 Via	 le	 site	 :	www.atlantic-eau.fr/contactez-votre-
service-client 
	 -	Par	téléphone	:		SAUR	:	02	44	68	20	00	

Retz’Agir

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

Retz’Agir,	 implantée	depuis	24	ans	 sur	 le	 territoire	du	Pays	
de	Grand	Lieu,	Machecoul	et	Logne	et	sur	les	Portes	de	Retz,	
recherche	 des	 employés	 de	ménage	H/F	 pour	 des	missions	
chez	 des	 clients	 habitant	 La	 Limouzinière	 et	 les	 communes	
alentours.

Description des missions :

Vous	 aurez	 en	 charge	 l’entretien	 de	maisons	 ou	 de	 locaux	:	
nettoyage	 des	 sols,	 nettoyage	 cuisine,	 salle	 de	 bain,	 WC,	
dépoussiérage	des	mobiliers,	 repassage	du	 linge,	nettoyage	
des	vitres...

Lieux d’intervention : La	 Limouzinière	 /	 Saint	 Philbert	 de	
Grand	Lieu	/	La	Chevrolière	/	Saint	Colomban	/	Saint	Lumine	
de	Coutais

Profil recherché :
Personne	motivée,	dynamique	et	sérieuse.	Capacité	à	travailler	en	autonomie	et	à	respecter	les	consignes	de	sécurité.

Le	permis	de	conduire	est	un	plus.

Poste à pourvoir dès que possible :

Du	lundi	au	samedi,	en	journée

Contrat	:	à	temps	partiel	/	CDD

Taux	horaire	:	10,03€	minimum	+	10%	CP

Contact	:	Merci	d’appeler	Retz’Agir	au	02	40	02	36	28.

Barbara Bernard
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NAISSANCES

DÉCÈS

•	 Gaëden GUET, 41	rue	Charles	de	Gaulle,	le	13	octobre	à	Nantes
•	 Lorenzo SCHARTIER TENAUD,	18	la	Marnière,	le	27	octobre	à	Nantes
•	 Jules RAITIÈRE, 30	rue	du	Patissot,	le	23	octobre	à	Nantes

•	 Josiane BESSEY,	53	rue	Charles	de	Gaulle,	le	13	octobre	à	l’âge	de	87	ans

•	 Lucien AVERTY,	3	les	Brosses,	le	16	octobre	à	l’âge	de	91	ans

•	 Joëlle SAUVAGET, 55	rue	Charles	de	Gaulle,	le	29	octobre	à	l’âge	de	73	ans

•	 Andrée TERRIEN,	53	rue	Charles	de	Gaulle,	le	2	novembre	à	l’âge	de	88	ans

•	 Anne COUPRIE, 53	rue	Charles	de	Gaulle,	le	12	novembre	à	l’âge	de	87	ans

•	 Dominique DAVID, 11	rue	des	Ajoncs,	le	7	novembre	à	l’âge	de	68	ans
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DATES À RETENIR
•  18 janvier 

Galette des rois des assistantes 
maternelles 
À 10h30 
À la salle Henri IV

•  21 janvier 
Don du sang  
À la salle du Marais de 
St Philbert de Grand Lieu

•  25 janvier  
Atelier furoshiki 
De 9h30 à 10h 
De 11h à 12h 
À la bibliothèque

•  25 janvier 
Don du sang 
À la salle du Marais de 
St Philbert de Grand Lieu

•  29 janvier 
L’heure du conte 
De 10h30 à 11h30 
À la bibliothèque

•  31 janvier 
Cluedo Géant 
À partir de 19h 
À la bibliothèque

•  7 février 
Assemblée Générale la Sirène de 
la Logne et Boulogne 
À 20h 
À la salle des Visitandines, Legé 

•  8 février 
Dégustation de produits salés sucrés 
De 11h à 12h30 
À la bibliothèque

•  26 février 
L’heure du conte 
De 10h30 à 11h30 
À la bibliothèque

•  29 février 
Soirée dansante de FA SI LA DANSER 
À 20h 
À la salle du Marais de 
St Philbert de Grand Lieu

•  1er mars 
Pêche à la truite 
La Sirène de Logne et Boulogne 
Au plan d’eau des Mauves 
À Saint Colomban

•  14 mars 
Lâcher de truites 
La Sirène de Logne et Boulogne 
Dans la Logne de Saint-Colomban 
à Legé

•  15 mars 
Puces couturières de Lim’Points 
De 9h à 18h 
À la salle Henri IV

•  28 mars 
Loto du FC Logne Boulogne 
À la salle des Mauves  
À Saint-Colomban

•  27, 28, 29 mars  
Foire exposition du Pays de Retz 
À Machecoul-Sainte-Même

•  11 avril 
Repas annuel de l’Amical de l’Espoir 
À la salle Henri IV 

•  19 avril 
Pêche à la truite 
La Sirène de Logne et Boulogne 
Au plan d’eau des Mauves 
À Saint Colomban

•  1er mai 
Tournoi de Sixte 
Fc Logne Boulogne 
Au complexe sportif

•  2 mai 
Tournoi jeunes U11/U13 
FC Logne Boulogne 
À Saint-Colomban

•  17 mai 
Pêche à la truite 
La Sirène de Logne et Boulogne 
Au Lieu dit la Birocherie, Legé

•  21 mai 
Tournoi de Sixte  
À Saint Colomban

•  6 juin 
Gala de Danse de la P’tite danse 
Limouzine 
À la salle Henri IV

•  12 juin 
Assemblée Générale du FC 
Logne Boulogne 
À la salle Henri IV
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