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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Le mois de mars a été marqué par les débuts de la pandémie internationale et le 1er tour des 
élections municipales. Lors de ce dernier, l’équipe que j’ai constituée, confortée par une vraie 
cohésion, a remporté le scrutin. Cependant, en raison du Covid-19, nous enregistrons un taux 
faible de votants à La Limouzinière, comme dans la majorité des communes françaises.

Confinement oblige, c’est seulement le 26 mai au soir que le nouveau conseil municipal a 
pu s’installer. Conformément aux préconisations du Gouvernement et afin de respecter les 
gestes barrières, les conseillers ont délibéré pour que la séance d’élection du maire et des 
adjoints se déroule à huis clos. J’en profite pour remercier l’ensemble des élus pour l’unanimité 
des votes lors de ce premier conseil municipal. 

C’est un mandat particulier qui s’ouvre avec une crise sanitaire que personne n’avait anticipée. Nous serons à votre écoute 
pour faire face aux impacts sociaux, économiques et professionnels que cette pandémie a engendrés. Les projets auront 
probablement besoin d’être redéfinis collectivement avant d’être lancés. C’est pourquoi, vos élus travaillent d’ores et déjà 
avec sérieux et rigueur pour réaliser des projets qui vous seront nécessaires.

Je vous souhaite un excellent été en France. Soyez attentifs à vos proches, vos amis ou vos voisins notamment avec 
l’arrivée des fortes chaleurs. N’oubliez pas que le virus est encore parmi nous et pensez à respecter les gestes barrières 
indispensables.

Bel été à vous tous.
Frédéric LAUNAY

Le mot du Maire

Une cérémonie de commémoration du 8 mai particulière 

À l’occasion de la commémoration de 
l’armistice du 8 mai 1945, quelques élus 
et moi-même avons déposé une gerbe 
de fleurs au Monument aux Morts pour 
rendre hommage aux soldats morts pour 
la France. Cette cérémonie s’est déroulée 
dans des conditions inédites. En effet, en 
raison des conditions sanitaires liées au 
Covid-19, la célébration était interdite au 
public. Elle s’est donc déroulée à huis clos 
dans une ambiance particulière.

Frédéric LAUNAY
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Dominique RAMBAUD
4ème adjointe

47 ans
 

Rue Bonne Fontaine
 

Accompagnatrice de lien
social et de loisirs

Delphine COUTAUD
2ème adjointe

Estelle HAZE

Christelle MARIA

Jean-Charles LOLLIER

Catherine DI DOMENICO

51 ans
 

Rue de la Chauvelle
 

Assistante commerciale

Ludivine PICARD

Votre Conseil Municipal

Les adjoints au Maire et le
conseiller délégué

Frédéric LAUNAY

Pierre BONNET
1er adjoint

60 ans
 

Le Goulet
 

Cadre finances et RH à la
retraite

Marc BRUNEAU
Conseiller délégué

48 ans
 

Le Moulinier
 

Agriculteur

Cyrille CORMIER
5ème adjoint

46 ans
 

Chantemerle
 

Responsable technique

Nicolas BEAUPERIN

Les conseillers municipaux

Frédéric GUÉDON

Nathalie LIVA

Marie-Claude MALIDAIN

Claude PADIOLEAU

Myriam RECOQUILLE

Jean-Pierre CLAIREMBAULT

45 ans
 

Rue Jules Ferry
 

Conseillère clientèle

Julien GRONDIN
3ème adjoint

40 ans
 

Rue des Morinières
 

Cadre industrie

39 ans
 

Rue de la Moncire
 

Conducteur de travaux

57 ans
 

L'Égonnière
 

Cadre bancaire

44 ans
 

Rue Félix Davy Desnaurois
 

Économiste de la construction

48 ans
 

Rue des Courtils
 

Responsable animation dans un
EHPAD

46 ans
 

Rue des Boutons d'Or
 

Secrétaire comptable

58 ans
 

La Marnière
 

Photographe

66 ans
 

Le Demi-Boeuf
 

Agricultrice à la retraite

46 ans
 

L'Aubrière
 

Agricultrice

69 ans
 

Le Château
 

Exploitant agricole à la retraite

35 ans
 

Rue des Roseaux
 

Assistante maternelle

46 ans
 

Le Chiron
 

Chargée de clientèle
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Le 15 mars dernier, la liste « Poursuivre 
avec vous à La Limouzinière » portée par 
Frédéric LAUNAY a remporté les élections. 
L’installation du Conseil Municipal devait 
suivre et avoir lieu le 20 mars. Cependant, 
au vu de la situation épidémique qui a 
touché notre pays, le Gouvernement a 
décidé de suspendre l’installation des 
Conseils Municipaux le temps de la crise 
sanitaire. De ce fait, les anciens élus ont 
gardé leurs fonctions pendant plus de deux 
mois et ont continué de gérer les dossiers 
de la commune. Le 26 mai et suite aux 
annonces du Premier Ministre, l’installation 
du Conseil Municipal et l’élection du maire 
ont pu avoir lieu et ce dans des conditions 
particulières. En effet, afin de respecter les 
gestes barrières et de limiter la propagation du virus, la séance s’est déroulée à huis clos à la Salle Henri IV. Les traditions 
ont cependant étaient conservées : le doyen, Monsieur Claude PADIOLEAU a pris la présidence de la séance tandis que 
Madame Ludivine PICARD, la benjamine des conseillers a été désignée secrétaire.

1er adjoint : Pierre BONNET

Finances, patrimoine immobilier

2ème adjointe : Delphine COUTAUD

Enfance, petite enfance

3ème adjoint : Julien GRONDIN

Communication, personnel communal

4ème adjointe : Dominique RAMBAUD

Centre Communal d’Action Sociale, culture

5ème adjoint : Cyrille CORMIER

Jeunesse-passerelle, vie associative et sport

Conseiller délégué : Marc BRUNEAU

Urbanisme, agriculture et 
environnement, voirie communale

Attribution des adjoints et du conseiller délégué 

Une installation du Conseil Municipal inédite 
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Commissions municipales 

PATRIMOINE
IMMOBILIER

Pierre BONNET

Nicolas BEAUPERIN
Marc BRUNEAU
Julien GRONDIN

Frédéric GUÉDON
Frédréric LAUNAY

1+1 =

ENFANCE

Delphine COUTAUD

Ludivine PICARD
Dominique RAMBAUD

FINANCES

Pierre BONNET

Jean-Pierre CLAIREMBAULT
Cyrille CORMIER

Delphine COUTAUD
Julien GRONDIN
Frédéric LAUNAY

Jean-Charles LOLLIER
Myriam RECOQUILLÉ

PETITE ENFANCE

Delphine COUTAUD

Ludivine PICARD
Dominique RAMBAUD

PERSONNEL
COMMUNAL

Julien GRONDIN

Frédéric LAUNAY
Delphine COUTAUD
Claude PADIOLEAU

Jean-Charles LOLLIER

COMMUNICATION

Julien GRONDIN

Pierre BONNET
Jean-Charles LOLLIER

Marie-Claude MALIDAIN
 
 

CCAS

Dominique RAMBAUD

Jean-Pierre CLAIREMBAULT
Catherine DI DOMENICO

Estelle HAZE
Nathalie LIVA

Marie-Claude MALIDAIN
Myriam RECOQUILLÉ

CULTURE

Dominique RAMBAUD

Estelle HAZE
Christelle MARIA
Ludivine PICARD

JEUNESSE
PASSERELLE

Cyrille CORMIER

Catherine DI DOMENICO
Frédéric GUÉDON

VIE ASSOCIATIVE 
ET SPORTIVE

Cyrille CORMIER

Nicolas BEAUPERIN
Catherine DI DOMENICO

Frédéric GUÉDON
Nathalie LIVA

Christelle MARIA
Dominique RAMBAUD

URBANISME

Marc BRUNEAU

Frédéric GUÉDON
Frédéric LAUNAY

Nathalie LIVA
Marie-Claude MALIDAIN

Claude PADIOLEAU
Myriam RECOQUILLÉ

VOIRIE
COMMUNALE
Marc BRUNEAU

Nicolas BEAUPERIN
Frédéric GUÉDON

Marie-Claude MALIDAIN
Claude PADIOLEAU

AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT

Marc BRUNEAU

Nicolas BEAUPERIN
Jean-Pierre CLAIREMBAULT

Estelle HAZE
Christelle MARIA

Claude PADIOLEAU
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Myriam RECOQUILLÉ

VOIRIE
COMMUNALE
Marc BRUNEAU

Nicolas BEAUPERIN
Frédéric GUÉDON

Marie-Claude MALIDAIN
Claude PADIOLEAU

AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT

Marc BRUNEAU

Nicolas BEAUPERIN
Jean-Pierre CLAIREMBAULT

Estelle HAZE
Christelle MARIA

Claude PADIOLEAU

APPEL À CANDIDATURE
Certaines commissions sont ouvertes aux membres extérieurs.
Si vous souhaitez participer à la vie municipale de la commune
et que vous êtes intéressés par l’une d’elles, vous pouvez
candidater par écrit ou par mail avant le 31 août.

Agriculture et environnement 
Enfance 

Petite enfance
Communication

Jeunesse-passerelle
Urbanisme

Vie associative et sportive
Voirie communale

7



LES ÉLUS VOUS INFORMENT

LE 2020communal

45 000 €
achat de terrains nus

14 760 €
travaux sur bâtiments communaux

122 216 €
travaux rue du stade

45 336 €
éclairage public

140 944 €

aménagement de la voirie
communale + chemins

180 000 €
château de la touche

328 367 €

réhabilitation de la
mairie

21 890 €

mobilier et matériel de
bureau

35 900 €

matériel et outillage
technique17 000 €

camion service
technique11 020 €

salle de sports

18 405 €

aménagement
bibliothèque

29 043 €
éclairage public

21 836 €
mobilier

99 867 €
extension atelier communal

51 061 €
voirie

59 700 €
matériel technique

8 212 €
matériel de bureau

38 790 €
Études (PLU, château...)

50 857 €
bâtiments communaux

303 561 €
travaux rue du stade

budget
budget principal : résultat de l'exercice 2019

quelques projets d'investissement pour 2020 votés le 9 mars 2020

quelques exemples d'investissement de l'année 2019

budget primitif de 2020

fonctionnement

2 064 454 €

investissement

1 548 025 €

fonctionnement
La section fonctionnement est dédiée à la gestion courante des services

rendus à la population

investissement
La section investissement assure l'amélioration de l'ensemble des

structures municipales, des nouvelles infrastructures et des équipements

1 847 769 €

2 305 052 €

dépenses :

recettes : 

1 210 788 €

1 341 978 €

dépenses :

recettes : 
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LES AGENTS VOUS INFORMENT

Suite aux décisions gouvernementales liées à la pandémie 
du Covid-19, l’ensemble des animations et ateliers de la 
programmation culturelle a été annulé pour la période du 
17 mars à mi-juillet 2020.

Nous avons reprogrammé à partir de septembre les 
animations suivantes, avec un protocole sanitaire qui sera 
adapté à la période :
- Art floral : samedis 12 et 19 septembre, de 10h à 12h
- Atelier pâte fimo : samedi 3 octobre, de 14h à 17h

- Vente de livres réformés : samedi 10 octobre, de 9h à 12h
- Atelier carton (sac cabas) : mercredi 14 octobre, de 14h à 17h

Vous aurez aussi le plaisir de découvrir au programme : 
un atelier yoga parents-enfants, une randonnée, une 
animation autour des émotions et de la confiance en soi…

Vous serez informés du programme par l’intermédiaire 
d’un flyer que vous recevrez dans vos boîtes aux lettres.  

Pour les inscriptions : 
- Bibliothèque : 02 40 05 99 19 
  ou bibliotheque@lalimouziniere.fr
- Mairie : 02 40 05 82 82

Nous travaillons en ce moment 
à des reports sur l’année 2021 :
- La conférence « parler pour que les enfants écoutent,   
  écouter pour que les enfants parlent »
- Le voyage sonore à l’écoute du monde.

Au plaisir de vous revoir sur les futures animations.

Roseline MOREAU

Pour faire face à la situation de pandémie du Covid-19, 
Frédéric LAUNAY a proposé au personnel communal en 
inactivité pendant le confinement un atelier de couture.  
7 agents et 2 élues ont répondu présents à l’appel et se sont 
retrouvés 4 demi-journées pour procéder à la confection de 
masques en tissu. Chacune à son poste (tout en respectant 
les gestes barrières) nos bénévoles ont tracé, découpé et 
cousu près de 160 protections. Les masques ont ensuite été 
distribués au personnel communal et notamment aux agents 
du service enfance. 

Nous remercions toutes les personnes pour leurs dons 
de tissus et leurs éléments de mercerie. Nous saluons 
également les agents communaux et les élues qui se 
sont portés volontaires et qui ont œuvré en mairie mais 
aussi chez elles pour que les masques soient prêts à 
temps. 

Claire DESSAGNE

Programmation culturelle 

Confection de masques par les agents et les élues volontaires 
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Espace Jean de La Fontaine 

La bibliothèque a rouvert ses portes le mardi 12 mai, 
pour le plus grand plaisir des lecteurs avec quelques 
aménagements. 
La bibliothèque est dorénavant ouverte du mardi au 
vendredi de 9h à 18h30, ainsi qu’un samedi matin sur deux 
et uniquement sur rendez-vous pris au préalable : 
par mail (bibliotheque@lalimouziniere.fr), par téléphone  
(02 40 05 99 19) ou sur internet (la marche à suivre est 
détaillée sur le site de la mairie).

Un créneau de 30 minutes est réservé par lecteur : soit tout 
le temps nécessaire pour rendre des livres et/ou choisir ses 
prochaines lectures sereinement. Le port du masque est 
recommandé et le lavage de mains obligatoire à l’entrée de 
la bibliothèque. 

Le traitement des retours est également modifié. Tout 
document rendu est mis en quarantaine pendant 10 jours 
et pour cela, nous avons aménagé une zone dans le fond 
de la bibliothèque. Chaque semaine des nouveautés sont 
ajoutées pour permettre un renouvellement constant et 
ainsi éviter que les rayonnages se vident. 

Compte tenu des risques actuels, les bénévoles qui 
s’occupent habituellement des permanences, ne sont pas 
mobilisés pour le moment. L’équipe municipale et moi-
même nous réjouissons de les retrouver dans un contexte 
plus serein et plus favorable à leur reprise. Merci à Danielle, 
Sylvie, Dominique, Nicolas, Dominique, Bruno, Roseline, 
Micheline et Françoise ainsi qu’aux nouvelles arrivantes 
dans l’équipe, Virginie, Stéphanie, Christine et Véronique, 
pour le temps et l’énergie qu’ils et elles consacrent (ou vont 
consacrer) à la bibliothèque. 

Mélanie MORANTIN

Le moins que 
l’on puisse 
dire, c’est que 
Laure DEVILLE, 
habitante de 

La Limouzinière,  
n’a pas chômé 
pendant le 
confinement !

La jeune femme a confectionné bénévolement près de  
400 masques et a distribué gratuitement 200 protections 
à la maison de retraite Ker Maria et 60 aux agents de la 
mairie. Bien que Laure soit une experte en couture, elle 
a pu compter sur l’aide essentielle de Gabin, son fils de  
4 ans. Le petit garçon a participé à la conception des 
masques notamment en se chargeant de la découpe des 
élastiques. 

Nous saluons le travail de Laure et Gabin et nous les 
remercions chaleureusement pour leurs dons. Même si 
cette période de pandémie a été parfois sombre, il est 
important de se souvenir qu’elle a été aussi le fruit de 
belles initiatives et de nombreux élans de générosité.

Élodie BITON et Claire DESSAGNE

Merci Laure et Gabin 
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LES AGENTS VOUS INFORMENT

En raison de la crise sanitaire, le département de 
Loire-Atlantique a mis en œuvre un nouveau dispositif 
d’aides financières pour apporter un soutien aux 
personnes seules ou aux familles en situation de 
précarité.

L’aide solidarité concerne les personnes seules ou les 
couples sans enfants qui connaissent une baisse de 
ressources et/ou un accroissement de leurs dépenses du 
fait de la situation sanitaire actuelle.
Les demandes sont instruites par les travailleurs sociaux, 
qui réalisent une évaluation sociale. Cet échange permet 
d’évaluer l’urgence sociale et de déterminer l’utilité de 
débloquer une aide financière, en fonction des besoins 
immédiats des personnes ou des familles. Il permet 
également de favoriser la récupération d’informations 
nécessaires au déblocage d’autres droits.
Les aides enfance-famille restent par ailleurs mobilisables.
En plus du FSL1 accès et maintien, un FSL Covid-19 a 
été mis en place, sous conditions de ressources. Le loyer 
peut être pris en charge partiellement si les problèmes 
financiers sont dus au confinement. Deux possibilités :
- Si locataire HLM : contacter le bailleur social qui remplit 
une fiche d’orientation qui revient ensuite aux autorités 
médicosociales du département.

- Si locataire du secteur privé : contacter ADIL 442 au 
0800 711 044. Là aussi la fiche d’orientation est ensuite 
transmise à EDS3.
L’aide sera attribuée selon des critères de ressources 
au moment de la demande et à partir de l’analyse de la 
situation économique et sociale des ménages. Elle sera 
versée pour 3 mois, renouvelable 1 fois. L’aide pourra être 
activée dès le loyer d’avril 2020, et jusqu’à concurrence de 
3 mois après la fin du confinement.

Contact pour renseignements et demandes d’aides : Espace 
Départemental des Solidarités (EDS) de Saint Philbert de 
Grand Lieu 02 40 78 70 25 ou Délégation Pays de Retz : 
02 44 48 11 00. delegation-pays-retz@loire-atlantique.fr

Roseline MOREAU

1 FSL : Fond de Solidarité pour le Logement.
2 ADIL : Agence Départementale d’Information 
sur le Logement de la Loire-Atlantique.
3 EDS : Espace Départemental des Solidarités. Il regroupe les différents 
services du département qui agissent en faveur de l’enfance, de 
la famille et des personnes confrontées à des difficultés. 

Les débroussaillages des trottoirs 
Depuis plusieurs années, l’utilisation des produits phytosanitaires est 
interdite sur les trottoirs. Cette réglementation a eu une répercussion 
directe sur notre travail apportant une charge supplémentaire à nos 
tâches. Cette année, suite aux restrictions sanitaires des derniers mois, 
nous avons été contraints de débroussailler les trottoirs un peu plus tard 
qu’habituellement. Nous tenons à remercier les habitants qui ont entretenu 
les parties communales situées devant leurs habitations. 

Le fleurissement annuel
Le fleurissement annuel de la commune a été effectué début juin. 
Conscients que des éventuelles restrictions d’eau pourraient avoir 
lieu cet été, nous avons choisi des variétés de plantes pour nos 
massifs qui demandent peu d’entretien notamment au niveau de 
l’arrosage. 

Tony FERREIRA

Dispositif d’aides financières par le département de Loire-Atlantique

Services techniques 
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Durant le confinement et comme beaucoup de Limouzins,  les agents municipaux ont eux aussi 
télé travaillé. Les services administratif, jeunesse, enfance et bibliothèque ont continué de 
travailler à distance. Certaines collaboratrices ont réinventé leurs intérieurs en aménageant 
un nouvel espace de travail. Malgré cette situation inédite et particulière, le travail réalisé à 
distance a été de qualité. Chacune a fait preuve de sérieux et d’investissement durant ces 
deux mois. Merci à elles pour leur investissement.
Cette expérience étant concluante, le télétravail se poursuivra de façon occasionnelle en 
fonction des plannings et des besoins de chacun.

Élodie BITON

Le 22 avril, la commune de La Limouzinière et la 
Communauté de Communes de Grand Lieu se sont 
associées à la commande groupée de masques lancée 
par le Département de la Loire-Atlantique. Ces derniers 
ont été distribués par les nouveaux élus municipaux 
et les agents les 5, 6 et 10 juin derniers. Afin de 
respecter les gestes barrières et les distanciations 
sociales, la distribution s’est déroulée à la salle Henri IV.  
Les personnes vulnérables ont quant à elles reçu leurs 
masques dans leur boîte aux lettres.

Claire DESSAGNE

Confinement et télé travail pour les agents municipaux 

Distribution de masques aux habitants 

Jeudi 14 mai dernier, les services du 
pôle enfance ont repris leurs activités. 
Cette reprise s’est organisée en 
amont, avec les directrices des écoles, 
les élus, l’ensemble des agents avec 
le soutien du service technique pour 
la préparation matérielle. 

Malgré les mesures de protection 
mises en place et appliquées par 
tous, les rires des enfants raisonnent 
à nouveau dans les cours des écoles : 
quel bonheur de retrouver nos petits 

Limouzins ! Ces mesures nous amènent à accueillir vos enfants de façon différente et à réinventer nos activités : pique-nique 
dans les cours des écoles, jeux de mimes, relais, loup-garou, dans ma valise il y a… 

Ces mesures n’empêchent pas les petits Limouzins d’être bien accueillis, d’être écoutés et de pouvoir partager  des moments de 
complicité avec nos collaborateurs. 

Élodie BITON et Sabrina AUGEREAU-GAUTIER

Reprise du pôle enfance 

ENFANCE ET JEUNESSE

13



ENFANCE ET JEUNESSE

Été 2020
Ouverture de l’accueil de loisirs : du lundi 6 au vendredi 
31 juillet et du lundi 24 au vendredi 28 août. Accueil 
de loisirs fermé le lundi 31 août. Inscriptions closes, 
mais possibilité d’inscrire vos enfants sous réserve de 
place. Renseignements au 06 17 81 35 67 ou par mail  
les.fripouilles@lalimouziniere.fr

En raison du contexte sanitaire, nous avons annulé toutes 
les sorties extérieures et séjours de l’été. Nous organisons 
des sorties dans La Limouzinière (Parc du Château, espace 
vert à Bonne Fontaine, City Stade…) avec pique-nique, une 
fois par semaine.

Programme d’activités : autour des Arts. 

Rentrée 2020 : 

inscription accueil de loisirs 
et périscolaire.
Dates des permanences d’inscription : 

le samedi 29 août de 9h30-12h. 

En raison du contexte de crise sanitaire actuel, les 
dossiers d’inscription pour l’année scolaire 2020-
2021 seront envoyés par mail fin juillet. 

Vous aurez la possibilité de les déposer dans  
la boite aux lettres de l’accueil périscolaire 
à partir du 24 août ou lors des permanences 
d’inscription.

JEUX M’AMUSE : 17 octobre 2020 

Accueil de loisirs Les Fripouilles 

14



Réouverture de l’espace jeunesse ! 

Bonne retraite Geneviève ! 

Depuis février 2020, le local des jeunes a rouvert ses portes !  
Avec l’aide de Stéphanie BONNIN, animatrice jeunesse depuis  
5 ans, et surtout grâce à la volonté, au dynamisme des jeunes et 
des élus de la commune, la Maison des Jeunes a pu reprendre son 
activité pour le plus grand plaisir des préados et ados ! Tous étaient 
impatients de cette réouverture ! 
Le service jeunesse a pour but de proposer différents types 
d’activités adaptées aux adolescents de 11 à 17 ans : bricolage, 
cuisine, théâtre, musique, activité manuelle, sport, sorties (laser 
game, parc aquatique, escalade, cinéma…), et toutes autres idées !  
C’est également un lieu permettant aux jeunes de favoriser leur 
participation et leur implication afin qu’ils deviennent acteurs de 
leur temps libre. Plusieurs projets peuvent être développés tout 
au long de l’année : séjour, BD, construction, festival, etc.
La Maison des jeunes est ouverte les mercredis et samedis de 14h 
à 18h pendant les périodes scolaires. Un programme d’animation 
est conçu pour chaque période de vacances scolaires. Vous 
pouvez retrouver le programme de cet été sur le site de la mairie 
au local jeunesse. 
Pour la réouverture, la municipalité souhaite donner un nouveau 
nom à la Maison des jeunes ! Donnez vos idées. Un vote sera fait 
à la fin de l’été !
Pour toutes autres informations, n’hésitez pas à me contacter par 
téléphone au 06 25 70 17 62 ou par mail à l’adresse animation.
jeunesse@lalimouziniere.fr.

Stéphanie BONNIN

Geneviève LEBEUX a intégré la collectivité le 1er septembre 2004. Son arrivée a été marquée par la première rentrée des 
classes de l’école publique Gaston Chaissac et de l’ouverture de l’accueil périscolaire. Pendant 15 ans, Geneviève aura connu 
bien des évolutions : 
• Le temps du midi (surveillance de cour + repas) avec le groupe des 
plus petits,
• La mise en place des Temps d’Activités Périscolaires en 2016,
• La municipalisation de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement en 2017,
• Le retour à la semaine scolaire à 4 jours en 2018,
• L’évolution de son poste :
- avec l’état des lieux de la salle Henri IV et les remises de clés,
- l’intégration au sein de l’équipe de l’accueil périscolaire,
- l’intégration au sein de l’équipe de l’accueil de loisirs pendant les 
vacances avec le péricentre,
- l’entretien du groupe scolaire.

Geneviève a été impliquée et investie au quotidien ! Toujours présente 
et volontaire pour remplacer les collègues absentes, son aide a été 
appréciable pour tous. Nous nous souviendrons de sa gentillesse, de sa bonne humeur au quotidien, de sa force de caractère 
mais aussi de sa passion et ses talents pour l’art floral qu’elle a fait également découvrir aux petits Limouzins dans le cadre 
des TAP, de l’accueil périscolaire et du programme culturel. Nous la remercions pour son travail, sa collaboration, et nous lui 
souhaitons une belle retraite. 

Sabrina AUGEREAU-GAUTIER et Élodie BITON
 

REBAPTISE LE
 LOCAL DES JEUNES

La municipalité souhaite donner unnouveau nom à son local jeunesse .

 N'HÉSITE PAS
À EN PARLER 

AUTOUR DE TOI 
ET À PARTAGER

L'AFFICHE

APPEL À PARTICIPATION

Tu aimerais donner ton avis ? Tu asdes idées ? Présente les nous !
Pour cela :
- Tu peux laisser un mot dans laboîte aux lettres de la Mairie, 
- Venir nous rencontrer,
- Commenter notre publication
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ENFANCE ET JEUNESSE

École Gaston Chaissac

APEL Saint Joseph

Confinement… 
L’apparition du Coronavirus sur notre territoire a contraint 
le Président de la République à fermer toutes les écoles à 
partir du 16 mars.

Pour l’équipe enseignante, il a fallu mettre en place les 
modalités d’enseignement à distance à travers des plans de 
travail envoyés tous les vendredis. Des permanences pour 
permettre aux parents de venir retirer ces documents ont 
également été mises en place. 
Les enseignantes ont appelé une fois par semaine tous les 
élèves et leurs familles pour prendre des nouvelles.
Les élèves avec l’aide de leurs parents se sont vraiment 
attachés à faire les activités proposées dans les plans de 
travail et certaines photos reçues en témoignent.

...et déconfinement
Après deux mois de 
confinement, l’école a ré-
ouvert ses portes à partir 
du 14 mai avec un protocole 
sanitaire très strict afin 
d’éviter la propagation du 
virus. La trentaine d’élèves 
présents à partir du 14 mai 
a pu découvrir la nouvelle 
organisation.

Voici leurs sentiments :
« J’aimais bien 
retrouver les copains. On a bien respecté les 
gestes barrières. » (Tom et Théo – GS )

« J’ai pas aimé être toute seule à ma table parce 
que j’étais trop loin des copains. » (Chloé – GS)

« J’adore la nouvelle organisation sauf voir tout 
le monde avec un masque. » (Laura – CE2)

« J’ai adoré ces deux premiers jours...à part 
les un mètre de distance et se laver les 
mains huit fois par jour. » ( Mila – CE2)

« Moi je trouve que c’est bien, mais ça a beaucoup 
changé. Il y a les distances, c’est bizarre de voir les 
maîtresses avec un masque et d’avoir sa propre 
table et ses propres toilettes ! » ( Inès - CM1) 

Tuyet LÉ

L’APEL de l’école Saint Joseph n’a pas compté son temps depuis janvier, pour offrir à tous des 
opérations variées, permettant de récolter les sommes qui contribuent chaque année à une 
grande participation financière aux différents voyages scolaires, investissements ou même 
travaux.

En janvier, après l’opération « Galettes Saint Michel », nous avons pu renouveler l’opération 
« Crêpes » à la sortie de l’école, à l’occasion de la Chandeleur. Un moment de bonheur et de 
partage, dans la bonne humeur et… la gourmandise ! En février, soucieuse de proposer des 
actions en lien avec le projet d’école autour de l’environnement, nous avons pu vous proposer 
une vente de paniers de légumes, en partenariat avec Aux Saveurs du Potager (Samuel et Nelly 
BLIN). En mars, une nouvelle vente de chocolats de Pâques « De Neuville » était proposée pour 
les plus gourmands. Dans la continuité de la vente de légumes, nous avons innové en avril en 
proposant des plants de fleurs, légumes et aromatiques en livraison à domicile, en partenariat 
avec Jardin O’Naturel. Pour le mois de mai, nous avons encore fait appel à un partenaire local : 
Alexis Biette 1882, et vendu des savons parfumés ou familiaux, avec un coffret spécial fêtes 
des mères.
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École Saint Joseph

Le succès de ces ventes nous encourage à recommencer l’année prochaine. 
Merci à tous ceux qui contribuent ainsi à une vie scolaire dynamique au sein 
de l’école Saint Joseph. Que soient aussi remerciés les parents qui nous ont fait 
des dons  de tissus et accessoires ou qui se sont investis dans la confection de 
costumes en prévision des spectacles de chant et théâtre… Plusieurs samedis 
après-midi nous ont permis notamment de confectionner 40 masques de 
loups, le plumage d’un perroquet, le costume d’une fée… Le spectacle 2020 
n’aura finalement pas lieu, mais nous sommes certains que ces costumes 
seront utilisés dès que possible !

Soucieuse du bien-être de chaque famille de l’école, l’APEL réfléchit 
actuellement à une aide aux familles, suite au confinement. Les mois 
qui viennent de s’écouler, et ceux qui se profilent, sont pour beaucoup, synonymes de difficultés, familiales, financières,  
de santé… et nous en sommes conscients. Nous voulons ici vous assurer de notre soutien et de notre disponibilité.

L’équipe de l’APEL, école Saint Joseph

L’épidémie du Coronavirus nous a contraints à mettre un 
terme à tous nos projets : ainsi, le spectacle alliant le chant 
choral, le théâtre et la danse n’a pas eu lieu et la classe de 
découverte autour des châteaux de la Loire a été annulée.
Les enfants ne termineront pas l’année, comme à l’habitude 
par des sorties scolaires et ils ne pourront pas profiter 
de notre traditionnelle kermesse préparée par nos deux 
associations de parents d’élèves.

Certains élèves ont repris le chemin de l’école à partir du lundi 
11 mai 2020. Le protocole sanitaire est très contraignant, 
mais nous avons pu accueillir 53 élèves du CP au CM2 
dans un premier temps et cela tous les jours de la semaine.  
Cet accueil a été possible grâce à la collaboration de la 
municipalité qui a complètement réorganisé ses services 
sur le temps du midi : un grand merci aux élus ainsi qu’à tout 
le personnel communal ! Cela a aussi été possible grâce à 
notre équipe enseignante et nos aide-maternelles qui ont 
une fois de plus montré leur dynamisme et leur motivation.

Pour la « nouvelle » rentrée du 2 juin, nous avons interrogé 
à nouveau les familles et cette fois-ci, 82 élèves ont été 
présents. Les GS ont pu ainsi revenir à l’école deux jours par 
semaine.

L’apprentissage des gestes barrières a été rapide car les 
enfants avaient été bien préparés par leur famille à la 
maison. Les enfants se mettent facilement en rang et sont 
très sérieux lorsqu’ils se lavent les mains !
Nous espérons que tout sera rentré dans l’ordre pour 
septembre.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances

Annabelle COSSAIS
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VIE ASSOCIATIVE

Le sport en ligne ! 

Au  bonheur des p’tits Limouzins 

Pendant le confinement, le club a tenu à garder le lien avec tous ses adhérents en 
proposant des cours tous les jours. Sur une plate-forme d’appels vidéo chacun 
pouvait ainsi assister gratuitement de son salon aux différentes séances proposées.  
Les personnes confinées sous le même toit pouvaient également en profiter.

Karen et Jean-Christophe vous attendent en septembre pour tester toutes les activités 
proposées par l’association et essayer les nouveautés : ZUMBA® (cardio), STRONG 
NATION® (renforcement musculaire de haute intensité synchronisé avec la musique), 
PILATES® (renforcement des muscles profonds en douceur), TAEKWONDO (art martial 
sud-coréen), BABY-TAEKWONDO, TAEKWONDO TECHNIQUE, TAEKWONDO COMBAT, 
POUND® (cardio-training stimulé par le plaisir de jouer de la batterie), DOS / ABDOS  
NOUVEAU, ETIREMENTS NOUVEAU.

Toutes les informations sur le site http://club.quomodo.com/taekwondograndlieu44
Groupe Facebook TAEKWONDO GRAND LIEU
Pour tous renseignements : contacter Jean-Christophe SECCHI au 06 10 66 61 09.
Inscriptions toute l’année selon les places disponibles.

La présidente, Karen SECCHI

La fête de Noël de l’association a clôturé l’année 2019 
avec une salle comble de p’tits Limouzins. Au programme 
de cette demi-journée : photo avec le Père Noël, pêche à 
la ligne, maquillage ainsi que des balades dans la calèche 
joliment décorée. 

Enfin, grâce à l’association “Entre Parenthèses” que nous 
remercions encore, nous avons pu offrir aux enfants, dès 
notre 1ère année, un très beau spectacle avec la troupe  
« À demi-mot » !!!

L’assemblée générale a eu lieu le mardi 7 janvier 2020 
et, après délibération des votes, le bureau reste inchangé 
(Virginie TATY « présidente », Christelle MARCHAND  
« trésorière » et Virginie NANSOT « secrétaire »).  
Nous remercions nos adhérentes de nous avoir renouvelé 
leur confiance pour cette année 2020 et nous comptons 
dans l’association 14 assistantes maternelles et 6 mamans.
Nous tenons aussi à remercier la municipalité pour  
la subvention annuelle.

Au vu de la crise sanitaire que nous traversons, l’association 
a annulé toutes ses activités et ses rassemblements depuis 
le 17 mars 2020 ainsi que la fête des p’tits Limouzins qui 
aurait dû avoir lieu le 6 juin 2020.

Nous espérons pouvoir à nouveau nous rassembler  
en septembre !!!
Prenez soin de vous.

Le bureau
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Comité Téléthon 

Pour rappel, le Téléthon est un événement caritatif créé 
pour lutter contre la myopathie et pour financer plus 
généralement des projets de recherches sur les maladies 
génétiques neuromusculaires. Durant 48 heures, début 
décembre, de nombreux bénévoles tentent de récolter un 
maximum de dons par divers moyens. Début mai 2020, au 
niveau mondial, une collecte de dons en ligne a été lancée 
pour apporter une aide financière à la recherche d’un 
vaccin contre le Coronavirus.  

À notre niveau, nous nous investissons sur divers projets 
qui nous correspondent et qui puissent répondre à vos 
attentes. Nous commençons par l’organisation d’un vide 
grenier qui devrait avoir lieu le dimanche 13 septembre au 
Parc du Château. Nous prendrons la décision de le maintenir 
ou non, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire que 
nous connaissons en ce moment. En cas de maintien de 
cette manifestation, des flyers arriveront dans vos boites 
aux lettres fin août.  

Quant à notre loto, il devrait avoir lieu à la mi-novembre, 
nous sommes toujours en recherche de lots, n’hésitez 
pas à contacter Jennifer QUINTLÉ au 06 70 99 52 45 ou 
Nathalie LIVA au 06 87 42 04 04, vous pouvez également 
passer par l’adresse mail : sec.telethon.limouz@gmail.com 

En attendant de se retrouver pour ces festivités, toute 
l’équipe du comité Téléthon vous souhaite un bel été et 
prenez soin de vous et de vos proches. 

Le comité Téléthon 

Danse Passion en Retz, saison 2020-2021, ça repart !! 

La saison s’est terminée précipitamment pour Danse 
Passion en Retz avec la crise sanitaire qui a menacé notre 
santé, ou pire hélas, pour certains. Elle a bouleversé notre 
programme, les cours se sont arrêtés en présentiel, le 
gala sur Harry Potter a dû être annulé. En revanche, le 
confinement nous a permis d’expérimenter une autre façon 
de travailler : vidéos thématiques mises à la disposition 
des élèves sur notre groupe fermé Facebook, ateliers et 
enchainements transmis par les élèves pour des échanges 
pédagogiques. Séparés mais ensemble, le mot d’ordre était 
« Plus que jamais on danse ! »

Pour la rentrée 2020-2021, la passion ne faiblit pas ! 
L’école de danse organise des portes ouvertes,  
mardi 8, jeudi 10 et samedi 12 septembre. Les enfants ou 
adultes intéressés pourront venir essayer nos différentes 
disciplines : classique, modern’jazz et barre à terre (travail 
du placement, de gainage, d’assouplissement au sol, 
avec la respiration). Les cours commenceront le mardi  
15 septembre avec un cours d’essai offert.

Les nouvelles inscriptions et demandes de renseignements 
peuvent se faire dès à présent sur la boîte mail de 
l’association, en laissant bien vos coordonnées, surtout 
téléphone et e-mail. Les responsables de l’association 
vous recontacteront. 

Horaires des cours (susceptibles d’être modifiés en 
fonction des inscriptions)
• Mardi 8 septembre
 Éveil (4/5ans) : 17h15
 Initiation (6/7 ans) : 18h05
 Intermédiaire (12/13 ans) : 19h10
 Barre à terre (gainage, souplesse, maintien) : 20h45
• Jeudi 10 septembre
 Éveil (4/5ans) : 17h15 / Débutant (8/9 ans) : 18h05
 Moyen (10/11 ans) : 19h10 / Adultes danse : 20h30
• Samedi 12 septembre
 Ados : 10h à 11h30 (les niveaux se feront sur place)

Toute l’équipe de Danse Passion en Retz vous souhaite 
de bonnes vacances et sera heureuse de vous retrouver à 
la rentrée pour une nouvelle année de danse. Faites bien 
attention à vous.

Le bureau et le professeur de DPR
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VIE ASSOCIATIVE

« Pas à Pas » 

C’est sans aucun doute de cette manière que l’on traverse cette période 
si difficile et si « extraordinaire ». Notre zone de confort à tous a explosé, 
notre manière de travailler et notre organisation ont été bouleversées, 
en même temps.
 « Pas à Pas » nous avons su réagir, organiser, réajuster, afin que 
l’ensemble des résidents et le personnel s’y retrouvent. Cette période a 
pu mettre au jour des élans de solidarité pour la fabrication de masques 
en tissus, de dons de matériel de protection, la réalisation de dessins 
des enfants de la commune et des communes voisines. Sans oublier le 
soutien quotidien des habitants de La Limouzinière en chanson le soir.  

FC Logne Boulogne 

En raison de la situation exceptionnelle que nous connaissons, nous avons été 
contraints d’annuler nos évènements de printemps (loto, tournoi de palet du COAC, 
tournoi sénior du 1er mai, tournoi des jeunes du 2 mai, tournoi de l’Ascension de 
Saint Colomban et tournoi loisir). Côté compétitions et entrainements, la saison 
est terminée. Pour les jeunes et les séniors, les championnats sont arrêtés au  
13 mars et les coupes sont annulées. En championnats séniors, nous croisons les 
doigts et espérons que nos très bons résultats soient récompensés. En coupe du 
district, malgré notre très beau parcours où pour la première fois depuis l’existence 
du FCLB nous étions en huitième de finale, tout s’arrête. 

Félicitations aux joueurs et au staff pour toutes ces performances. En cette fin de saison, nous remercions toutes nos 
forces vives (bénévoles, dirigeants, parents, supporters…)  qui permettent à nos joueurs une pratique régulière, structurée, 
divertissante et compétitive du football. Ces bons résultats ont été obtenus grâce à notre engagement collectif. Merci à 
tous !
Des changements se profilent parmi nos dirigeants. André ROUX va quitter ses fonctions après avoir apporté toute son 
expérience et son amour du football, nous lui souhaitons le meilleur pour la suite. Nous avons le plaisir de retrouver à 
nos côtés Xavier GAUTRON pour les entraînements et le coaching de l’équipe A. Il sera assisté de Steven PAIN et Jordan 
LEVACHER qui seront à la tête de l’équipe B. Du côté des jeunes, Jordan GOURMELEN arrête de coacher. Il sera remplacé 
par Julien COVIN chez les plus petits. Alex CIRKOVIC va prendre en charge certains entrainements (à définir) et nous 
cherchons encore des éducateurs notamment pour le mercredi après-midi. Si vous êtes intéressé vous pouvez 
nous contacter.
Nous pensons évidement qu’il y a bien plus important que le foot en cette période. Nous adressons un maximum de 
courage à tous ceux qui en ont besoin et ils sont nombreux. 
Nous vous tiendrons informés des futures décisions de fin de saison. Autant que possible, continuez le sport. Depuis votre 
domicile, sortez vos ballons. Nous nous retrouverons au plus vite autour de nos terrains pour de nouvelles aventures 
footballistiques. Pour les renouvellements des licences, tout se passera désormais sur internet, nous vous invitons à 
consulter vos e-mails. Pour toute question à ce sujet, nous avons détaillé la démarche sur notre site web, si besoin vous 
pouvez aussi nous écrire.

Pour la saison des 20 ans du club, nous souhaitons structurer le groupe sénior et créer une 3ème équipe « compétition ». 
Cela permettra de répondre à l’objectif de progression sportive de chaque licencié tout en gardant un état d’esprit de plaisir ! 
Si vous souhaitez rejoindre le groupe en place, n’hésitez pas à contacter Xavier GAUTRON, responsable du groupe senior 
(06 86 99 76 41).

Le conseil du club
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Secours populaire français de Grand Lieu 

Depuis la mi-mars, le Secours populaire de Grand Lieu s’est 
adapté. Le libre-service n’étant plus possible, l’équipe de 
bénévoles volontaires prépare tous les mardis matin, en 
fonction de la composition du foyer, des colis. Ces derniers 
sont ensuite remis l’après-midi sur rendez-vous. C’est 
une distribution alimentaire pour plus de 120 personnes 
à chaque fois avec près de 45 rendez-vous par mardi.  
12 tonnes de produits ont été distribuées en mars, avril et 
mai et 165 dossiers ont été ouverts entre janvier et mai. Cela 
représente une augmentation de 25% par rapport à l’année 
passée à la même époque. D’autre part, n’oublions pas le 
solidaribus du Secours populaire qui intervient également 
à Legé, Machecoul, Touvois et Le Bignon pour 60 familles 
supplémentaires.

Nous avons reçu de multiples propositions de bénévolat 
pour nous soutenir, merci à tous. Certains bénévoles, 
confinés ou non, ont organisé la fabrication de masques 
pour les personnes accueillies : plus de 120 masques 
réalisés mi-mai.

Toutes les autres activités régulières ou ponctuelles sont 
en attente ou à l’arrêt : Pop’fringues, les vestiaires ouverts 
au public, les braderies et vide-greniers, notre stand aux 
puces des bambins. Toutes ces activités nous assuraient 
des rentrées financières. C’est pourquoi nous lançons des 
appels aux dons, petits ou grands pour nous soutenir car  
le Comité de Grand Lieu se finance à 80% par ses activités 
propres et les dons. La solidarité se partage et plus nous 
partageons, plus il y aura de parts à partager encore.
Nous savons que cette épidémie n’est pas terminée et que 
ses conséquences vont se faire sentir encore dans les mois 
à venir. Nous pensons à la suite pour continuer à assurer 
une aide aux personnes les plus démunies. Nous comptons 
sur l’organisation du Secours populaire, sur nos bénévoles, 
sur nos partenaires et sur vous. Merci. 

Rejoignez-nous sur 
Facebook spf.grand.lieu. 
Vous pouvez nous contacter 
au 06 02 25 69 83 
ou à saint.philbert@spf44.org

Le Comité SPF de Grand Lieu

Le lien n’a jamais été rompu grâce à Skype et/ou WhatsApp dans un premier temps, puis avec la venue des familles dans 
un second temps. Aujourd’hui, les résidents peuvent « retricoter » les liens sociaux qu’ils avaient si bien définis avant le 
confinement, reprendre leurs repas en salle à manger et participer à nouveau aux animations collectives en petit comité, 
toujours dans le respect des gestes barrières.
Nous y arriverons et nous en sortirons tous plus forts. Continuons à prendre soin de nous tous.
L’accueil de jour est à nouveau ouvert depuis le début du mois de juin.

Estelle HAZE, responsable animation, résidence Ker Maria
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VIE ASSOCIATIVE

Lim’Points 

L’association Lim’Points se réjouissait de proposer dans la commune 
une 3ème édition de ses puces couturières… Cependant, il a fallu 
annuler l’événement, au vu des circonstances et des décisions prises 
pour ralentir la propagation du Coronavirus.

Nos activités (ateliers du mardi et jeudi, cours du jeudi soir) sont 
actuellement suspendues pour les mêmes raisons. Le bureau de 
l’association va se réunir prochainement pour préparer la rentrée 
2020/2021 avec notamment pour sujet la tenue des cours mensuels 
qui intéressent toujours plus de débutants, ou encore une formule 
d’apprentissages autour des techniques du fil encadrés par une 
bénévole de l’association.

L’association communiquera dans le courant du mois d’août en 
précisant les dates de reprise, les adhésions…
Nous remercions ici toutes les adhérentes qui ont, une fois de plus, 
fait vivre Lim’Points pour cette année ! Beaucoup de bonne humeur, 
d’entraide, de découvertes, d’amitiés et de beaux moments de partage. En photo, quelques réalisations de nos membres 
cette année…

Toutes les adhérentes souhaitent remercier ici l’Amicale de l’Espoir, qui a généreusement préparé une place dans les 
placards de la petite salle Henri IV, afin que nous puissions stocker sur place un peu de matériel.

Le bureau

La p’tite danse limouzine 

C’est confinées que les p’tites danseuses limouzines ont passé la fin de leur année. 
Déçues de ne pas pouvoir faire leur spectacle de fin d’année comme elles auraient dû, 
elles pensent donc déjà à préparer l’année 2020-2021.

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour la rentrée prochaine auprès de la 
présidente, Florence CHANSON, par mail à laptitedanselimouzine@laposte.net ou par 
téléphone au 06 74 13 69 58. L’association pourra donc accueillir des enfants de 5 à 
11 ans soit de la grande section à la 6ème pour une cotisation annuelle de 60 €. 

Motivés, nous continuerons sur le thème déjà bien travaillé de cette année, afin de 
pouvoir l’approfondir et présenter en juin 2021 un beau spectacle plein de rêve et de 
féérie. Nous mettrons en place également diverses animations tout au long de l’année, 

comme des représentations auprès des personnes âgées, le marché de Noël de La Limouzinière, la fête de la musique…

Notre association est constituée uniquement de bénévoles et a pour but de créer des chorégraphies en collaboration 
avec les enfants et donc adaptées au niveau de chacun. Quelques accessoires pourraient faire leur apparition en cette 
deuxième année d’existence.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez venir nous rejoindre ou si un partenariat vous intéresse ! 

Florence CHANSON
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Savita Yoga rentrée 2020/2021 

Les évènements intenses vécus en ce début d’année nous ont amené à 
faire un point sur nos vies, nos envies, nos besoins profonds, à revenir 
tout simplement à l’essentiel. Le yoga est un outil qui nous permet de 
reprendre contact avec  son corps, ses besoins, son énergie. 
Le Savita Yoga  aide à créer l’unité en soi pour trouver une paix 
profonde et peut vous aider à traverser plus sereinement tous les 
stress de la vie, maintenir tous les systèmes fonctionnels du corps 
en bonne santé, vous recharger en énergie vitale, mieux maîtriser et 
canaliser vos émotions, développer votre créativité, éveiller votre joie 
de vivre !

Un cours de Savita Yoga propose une alchimie de postures, de respirations spécifiques, 
un temps de relaxation et un temps de méditation. Il est adapté pour tous, les débutants 
autant que les personnes expérimentées.

La rentrée aura lieu le lundi 7 septembre 2020. 
Je vous invite à venir expérimenter, le cours d’essai est offert !

Vous retrouverez toutes les informations sur les cours sur le site  www.savita-yoga.org,  
je suis également disponible au 06 89 51 46 42. 
Bel été à tous. 

Lise MARTINEAU

Une belle initiative : les jeudis de l’insertion 

Le Département de Loire-Atlantique propose une offre de 
pratique d’activités physiques et sportives adaptée pour les 
personnes fragilisées ou en situation d’exclusion sociale.

Pascal GATINE, animateur sportif  à l’initiative du 
projet sur le territoire de Grand-Lieu, explique :  
« De nombreux jeunes de 16 à 25 ans sont à la 
recherche de sociabilité et de professionnalisation, 
c’est pourquoi, avec la mission locale, nous organisons 
des rencontres d’un autre genre entre employeur.euses  

et demandeur.euses d’emploi : des rallyes entreprises 
en vélos, des ateliers multisports et la dernière en date 
«  1 Pass’ vers l’emploi ». 42 jeunes chercheurs d’emploi 
et employeurs se sont retrouvés sur le terrain sportif fin 
février ».

Le principe : associer un jeune chercheur d’emploi à un 
professionnel et un partenaire pour constituer une équipe 
et les faire s’affronter dans deux disciplines : le Tchoukball 
en 3 contre 3 et le Home Trainer. Un défi original qui a bien 
d’autres vertus que l’aspect purement sportif : s’investir 
socialement dans une initiative qui conjugue le sport et la 
solidarité. Pour les jeunes, c’est aussi une opportunité de 
se construire un réseau relationnel. Chercher un emploi 
en restant derrière son ordinateur, cela ne fonctionne pas,  
il faut aller au contact des autres. 

« L’importance de la passe, un outil indispensable pour 
gagner…quel que soit le sport collectif ou… l’entretien 
d’embauche. ». 
Alors n’hésitez pas à faire des passes autour de vous et 
surtout… développez votre réseau ! 

Pascal GATINE
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INFOS SERVICE

Le pays de Retz est constitué d’un dense réseau hydraulique 
avec la Boulogne, la Logne et l’Ognon qui rejoignent le lac de 
Grand-Lieu et dont l’exutoire en Loire est l’Acheneau qui reçoit 
également les eaux du Tenu et de la Blanche.
Les zones de prairies de marais sont bien souvent le reflet d’une 
époque qui a marqué les paysages : l’estuaire de la Loire à son 
embouchure, le lac de Grand-Lieu et ses marais. L’importance 
des zones humides et de l’eau marque les paysages au 
rythme des saisons. L’eau y a toujours joué un rôle important : 
social avec la pêche et l’élevage, économique comme voie de 
communication pour les personnes et marchandises, paysager 
avec la qualité du travail des moines et des ingénieurs qui 
ont conçu le canal maritime de la basse Loire et ses ouvrages 
hydrauliques. L’homme a toujours essayé de se rendre maître 
du régime des eaux et de valoriser ces zones de marécages. 

Dans un premier temps pour se protéger et subvenir à ses besoins vitaux (eau potable), puis dans un second temps, pour 
les utiliser et les mettre à son service pour la pêche, la production de sel, la navigation et l’élevage. 
Depuis le début de la mise en valeur de ces zones humides, il a fallu gérer des intérêts contradictoires du fait de la diversité 
des besoins et des usages. En effet, s’il fallait des niveaux hauts pour les pêcheurs, bateliers et meuniers ; les éleveurs 
souhaitaient des niveaux d’eaux plus bas pour une mise en valeur des marais pour la fauche et le pâturage. L’évolution 
de ces espaces qui dessinent nos paysages de marais aujourd’hui est le fruit du travail inlassable de ces hommes dont la 
devise était sans doute « persévérons ! », mais aussi de ces habitants qui n’ont jamais baissé les bras malgré les guerres 
et les famines pour gérer ces espaces.
La commune de La Limouzinière a une superficie d’environ 3000 ha : sur les 2/3 de son territoire, les eaux rejoignent 
directement la Loire par la rivière du Tenu et sur les 1/3 restants, les eaux passent auparavant par le Lac de Grandlieu.  
Cet hiver 2019-2020 (octobre à mars) a été particulier par l’importance des pluies sur notre territoire. Nous avons reçu en 
6 mois pratiquement 78% du cumul de la pluie d’une année et de ce fait nos rivières et cours d’eau ont été en crue souvent. 
Le Lac de Grandlieu a atteint un niveau élevé et les marais à l’aval ont été longtemps sous l’eau. 

Par ces pluies, la gestion du niveau d’eau du Lac de 
Grandlieu est complexe. En effet, le lac a une superficie 
d’environ 3000 ha en été et peut doubler de surface en 
hiver par l’ennoiement des marais.  Son niveau est régulé 
aujourd’hui par le vannage du Lac de Grandlieu à Bouaye, 
qui a été construit en 1962 par l’Union des Marais.  
Ce dernier a pour but d’éviter que le niveau d’eau du 
lac ne baisse trop l’été. Dans un même temps, il a fallu 
supprimer quelques seuils rocheux à la sortie du lac et 
à la hauteur de Port St Père. Avant la construction du 
vannage, ces seuils gardaient une ligne d’eau au Lac de 
Grandlieu et évitaient une baisse trop importante du Lac. 
La gestion du vannage a été fixée par un arrêté 
Préfectoral (règlement d’eau) avec pour objectif principal 
la « mise en valeur agricole des marais par l’élevage ». 
L’arrêté ne traitait que des niveaux d’eau au printemps 
et il y était écrit « Toute accumulation volontaire d’eau 
dans le lac est interdite » : la cote haute du règlement était de 1.85 (cote Buzay). L’Union des Marais était alors propriétaire 
de l’ouvrage et en assurait la gestion. Ce règlement d’eau de 1965 a donné pleine et entière satisfaction aux riverains et 
usagers jusqu’à la sécheresse de 1976 où le lac a baissé énormément. 

La gestion du niveau de Grandlieu ! 

1 vannage du Lac de Grand Lieu, 5 vannes et 1 passe à civelle
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Depuis, en 1978 l’Etat a acheté le Lac de Grandlieu (la partie Guerlain) et en a confié la gestion à la Société Nationale de  
la Protection de la Nature. À cette même période, une dégradation de la qualité de l’eau en provenance du bassin versant du 
Lac a été constatée. Cette dernière a entrainé un appauvrissement de la diversité de la faune, de la flore et un envasement 
du Lac. En 1990, plusieurs études ont alors été lancées pour « le Sauvetage du Lac » avec les recommandations de 
scientifiques : draguer des sédiments avant l’exutoire du Lac, mettre en place un Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux sur le bassin versant du lac de Grandlieu, modifier le règlement d’eau de 1965 pour garder un niveau plus 
élevé au printemps… À la suite de cela, « l’arrêté ministériel de 1995 » a été pris afin de fixer les nouvelles côtes du lac.  
Avec ce nouveau règlement d’eau, très rapidement les éleveurs ont compris qu’ils devraient sacrifier « leurs marais »  
en décalant le pâturage de cinq semaines. Ce fut alors une longue période, s’étalant sur plusieurs années, de gestion 
délicate du niveau d’eau. 

Entre temps le SAH (Syndicat Hydraulique du Sud Loire) a été créé en 1984  et a été chargé de reprendre la « gestion 
des ouvrages ». Le  Syndicat de Bassin versant du lac de Grandlieu a  aussi été créé pour animer le SAGE et pour fédérer 
les acteurs autour du lac. Plusieurs scénarios intermédiaires ont été mis en place concernant le niveau d’eau du lac  
au printemps comme à l’automne et un consensus a été trouvé en 2015. Mais depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté,  
les acteurs du territoire demandent à la Préfecture des dérogations tous les ans pour permettre le maintien des usages et 
des activités sur le lac et ses marais. 

La notion d’intérêt public fait référence ici depuis longtemps à la protection des biens et des personnes contre les inondations. 
La multiplicité des usages de l’eau fait l’objet d’une attention permanente de par les conflits d’intérêts qu’elle suscite.  
La prise de compétences nouvelles par les établissements publics de coopération intercommunale (Syndicat hydraulique 
du Sud-Loire, Syndicat de bassin versant du lac de Grand-Lieu…) pour la notion de préservation et de reconquête de la 
qualité de l’eau et des milieux aquatiques est beaucoup plus récente. 
Elles intègrent dans leur gestion la prise en compte de :
- la continuité écologique avec la nécessaire libre circulation du poisson et des sédiments à travers les ouvrages hydrauliques, 
- la mise en place de règlements d’eau qui encadrent la gestion des niveaux à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente 
en y associant les différents besoins et usages : environnemental, social (prévention des inondations, eau potable), loisirs 
et économiques ; la problématique d’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant 
(station d’épuration, plan de désherbage communal, restauration de zones humides…). 
Mais, depuis 1960 et surtout depuis 1988, la modernisation de la société impacte nos paysages avec l’urbanisation 
grandissante des bourgs et l’imperméabilisation des sols. On constate beaucoup d’évolutions autour des rivières et marais 
à la suite des travaux « d’hydraulique » avec le remembrement, le drainage et la modification des pratiques agricoles.  
Aujourd’hui, il nous est demandé de redonner vie à ces rivières par la recréation de méandres  avec l’objectif de garder en 
été un minimum de débit, une transparence piscicole et surtout d’atténuer les montées brutales des niveaux lors des crues.
La gestion des zones humides regroupe toujours des intérêts contradictoires mais gageons que le bon sens réunira les 
partenaires autour de l’intérêt général qui reste le maintien d’une activité d’élevage sur ces marais au risque de voir 
disparaître ces paysages.

Hervé DE VILLEPIN, Directeur d’Exploitation SAH Sud Loire
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INFOS SERVICE

Retz’Agir reprend ses activités ! 

Nous sommes très heureux de vous annoncer que nous avons réouvert nos 
portes depuis le 11 mai dernier. Nous mettons tout en œuvre pour assurer 
la continuité des activités face au risque épidémique du Covid-19 et pour 
préserver la sécurité et la santé de nos salariés et clients. 

Vous pouvez nous contacter pour vos demandes de services de 
ménage, jardinage, petit bricolage mais aussi de manutention, d’entretien 
de locaux municipaux… Si vous êtes particulier, sous certaines conditions, 
vous pouvez bénéficier d’une réduction fiscale de 50% sur votre facture.

Si jamais vous avez d’autres besoins en :
• Petits travaux de bâtiment (maçonnerie, peinture, pose de parquets…)
• Fabrication en bois (portails, barrières, clôture), pose de terrasses…
• Entretien et aménagement paysager (nettoyage, débroussaillage, création 
de massifs…)

Nous pouvons vous orienter vers nos équipes encadrées par des techniciens 
professionnels.
Vous pouvez nous contacter à secretariat@retzagir.fr. 

Retz’Agir 
Fabrication d’aubettes pour plusieurs mairies 
dont celle de la Limouzinière

L’association SOlidarité femmeS Loire-Atlantique a adapté son organisation, 
depuis le début de la crise sanitaire, afin de garantir l’écoute, la mise en 
sécurité et l’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales 
et leurs enfants.

Dans cet esprit, depuis le lundi 11 mai, les professionnelles de l’association 
sont toujours mobilisées pour :
• L’écoute téléphonique de l’association par le maintien et le renforcement de la ligne du lundi au vendredi de 10h à 
17h au 02 40 12 12 40 ou par mail contact@solidaritefemmes-la.fr,
• L’accueil physique à l’association au 23 rue Jeanne d’Arc à Nantes du lundi au vendredi, sur rendez-vous, après 
appel sur la ligne d’écoute au 02 40 12 12 40, 
• La mise en sécurité des femmes et de leurs enfants sur l’ensemble de nos dispositifs d’hébergement, 
• L’accompagnement des femmes bénéficiant d’un téléphone grave danger, 
• Le 3919, avec la poursuite du renfort de la ligne d’écoute nationale « Violences Femmes Info » gérée par la Fédération 
Nationale SOlidarité FemmeS et ouverte du lundi au dimanche de 9h à 19h.
L’association a mis tout en œuvre pour garantir les mesures de protections sanitaires.

Élisabeth MASSAMBA-DÉBAT

SOlidarité femmeS Loire-Atlantique 
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Les bureaux de la mairie ainsi que l’accueil téléphonique sont ouverts :
• Du lundi au samedi matin : de 8h45 à 12h15
• Le lundi, mercredi et vendredi après-midi : 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 8h00 à 12h00

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

La carte d’accès, obligatoire, est à demander à la Communauté de 
Communes de St Philbert de Grand Lieu au Service De Collecte Et 
De Traitement Des Déchets Ménagers au 02 51 70 94 39. 

Ne l’oubliez pas pour accèder aux déchetteries !

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 août, 5 septembre, 3 octobre.

Collecte des Déchets d’Équipements 

Électriques et Électroniques 

Planning de balayage mécanique

• circuit bourg : 11 août, 15 septembre, 13 octobre et 10 novembre

• circuit lotissement : 15 septembre, 10 novembre

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

• André GUÉRIN, rue Jules Ferry, le 13 janvier à l’âge de 72 ans

• Thérèse AGUESSE, 2 place du Chaffault, le 1er janvier à l’âge de 90 ans

• Gérard SORIN, 53 rue Charles De Gaulle, le 16 mars à l’âge de 97 ans

• Raymonde PROUX, 53 rue Charles de Gaulle, le 19 avril à l’âge de 95 ans

• Marie SAFFON, 53 rue Charles de Gaulle, le 23 avril à l’âge de 89 ans

• Monique GUILBAUD, 8 Place Henri IV, le 23 avril à l’âge de 90 ans

• Geneviève ETRILLARD, 53 rue Charles de Gaulle, le 16 mai à l’âge de 97 ans

• Yvonne SORIN, 53 rue Charles de Gaulle, le 22 mai à l’âge de 98 ans

DATES À RETENIR (Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire et des directives de l’État)

• 12 septembre
Atelier art floral
10h à 12h
Espace Jean de La Fontaine
Inscriptions au 02 40 05 82 82

• 13 septembre
Vide grenier pour le Téléthon
Parc du Château

• 19 septembre
Atelier art floral
10h à 12h
Espace Jean de La Fontaine
Inscriptions au 02 40 05 82 82

• 26 septembre
Atelier yoga parents-enfants
Par Lise MARTINEAU
De 10h à 11h30
Espace Jean de La Fontaine
Inscriptions au 02 40 05 82 82

• 3 octobre
Atelier pate fimo
14h à 17h
Espace Jean de La Fontaine
Par « Les Dolinettes »
Inscriptions au 02 40 05 82 82

• 10 octobre
Vente de livres réformés 
de la bibliothèque
9h à 12h
Espace Jean de La Fontaine

• 14 octobre 
Atelier carton, sacs cabas
14h à 17h
Par « La Cabane d’Elo »
Espace Jean de La Fontaine
Inscriptions au 02 40 05 82 82

• 17 octobre
Jeux m’amuse
De 14h30 à 17h
Maison des jeunes

• 20 octobre
Randonnée pédestre
Départ à 14h
Espace Jean de La Fontaine
Inscriptions au 02 40 05 82 82

• 21 octobre
Atelier « Qui suis-je »
Pour les enfants 
(primaires et collégiens)
Par Muriel GRAVOUIL
De 14h15 à 15h ou 
de 15h30 à 16h15
Espace Jean de La Fontaine
Inscriptions au 02 40 05 82 82

NAISSANCES

• Rose OGER, 12 La Marnière, le 27 décembre à Nantes
• Aëla COFFRE, 6 bis Place Henri IV, le 11 janvier à Nantes
• Ella PORCHER, 4 rue des Ajoncs, le 18 janvier à Saint-Herblain
• Anna BUREAU, 13 rue de Paulx, le 21 janvier à Nantes
• Jean-Eudes TISSOT, 16 rue du Commerce, le 26 janvier à Fontenay Le Comte
• Paola GIRARD COURCIER, 10 La Garnaudière, le 31 janvier à Nantes
• Alixe GUILLERY, 18 rue Bonne Fontaine, le 20 février à La Limouzinière
• Andrea BONGIOVANNI, 5 rue des Morinières, le 23 mars à Saint-Herblain
• Louis DENIS, 5 La Garnaudière, le 16 avril à Saint-Herblain
• Sörenn FERRE, 28 La Névelière, le 23 avril à Nantes
• Aaron BOUYER, 51 rue Charles de Gaulle, le 29 mai à Nantes
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