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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Le mot du Maire
L’heure de la rentrée scolaire a sonné le 1er septembre dernier. Pour cette occasion, les enfants
accompagnés de leurs parents se sont rassemblés dans les deux cours pour retrouver les
bancs de l’école. Malgré les masques et le protocole sanitaire en vigueur, tous ont pu profiter
de cet instant particulier.
La rentrée est également synonyme de transports scolaires avec notamment la mise en
place d’un nouveau partenariat avec la Région Pays de la Loire. Cet accord est né d’une
volonté de proximité dans l’organisation des circuits. C’est pourquoi, depuis le 1er septembre,
la Communauté de communes a en charge la gestion des transports scolaires avec un agent
dédié à cette tâche. Les élus des neuf communes auront ainsi une vraie autonomie dans les
décisions qui interviendront.
Toujours sur notre territoire, la Communauté de communes est en travaux dans la zone d’activités de la Boisselée. La phase
finale est programmée et porte sur l’effacement des réseaux électriques et téléphoniques, les changements des mâts
d’éclairage et l’installation de caméras de vidéo de protection. Ces dispositifs de surveillance seront déployés sur toutes
les zones d’activités de Grand Lieu et viennent compléter la volonté municipale de sécurisation de la commune.
Pour rester sur le thème des travaux, le lotissement du Bois Palais situé route du Chiron et tout près du complexe sportif
est en pleine mutation. En effet, tous les terrains ont trouvé leurs acquéreurs et la construction des maisons individuelles
bat son plein. J’en profite donc pour souhaiter la bienvenue aux habitants déjà installés qui ont choisi de devenir limouzins.
Les services municipaux sont à votre écoute.
Revenons à la rentrée qui a aussi sonné pour vos élus. Dans le prolongement des travaux du bureau municipal et des
différentes commissions initiées dès leur installation fin mai, les conseillers municipaux se sont réunis le 19 septembre
pour une matinée de travail. Le but de cette séance était de redéfinir les orientations et les objectifs du mandat que vous
nous avez confié.
Les agriculteurs et les viticulteurs de notre commune ne comptent pas leurs heures. En effet, les mois de septembre
et d’octobre sont marqués par les récoltes. J’en profite pour leur souhaiter bon courage.
Bel automne à toutes et à tous.
Frédéric LAUNAY

ier »

Commission « Patrimoine immobil

Samedi 4 juillet, la commission « Patrimoine immobilier »
s’est réunie pour faire le tour des bâtiments communaux.
Les services techniques présents à cette réunion, avaient
préalablement effectué un état des lieux précis, retraçant
l’historique des travaux/investissements réalisés ces
dernières années et détaillant les travaux en cours ou
programmés prochainement. Cette visite a permis aux
membres de la commission de mesurer l’état de chaque
bâtiment et de définir les toutes premières orientations
quant aux travaux à réaliser.
Cette 1ère réunion était le prélude à une réflexion d’ensemble sur la préservation et/ou la valorisation du patrimoine
immobilier communal, permettant de concevoir et développer les projets en ce domaine.
Pierre BONNET
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Sécurité des infrastructures de

loisirs

Il y a quelques semaines, un habitant de la commune a conforté
la collectivité dans sa bonne gestion de ses infrastructures et
nous l’en remercions !
Cet habitant a déposé plainte contre la mairie concernant
« la dangerosité » de la structure de jeux de l’école Gaston
Chaissac. Les services de l’état ont été réactifs en envoyant
le 24 juillet dernier un agent du service de la répression
des fraudes. Nous l’avons donc reçu avec Madame BITON
(directrice générale des services) afin de procéder au contrôle
de la structure de l’école mais aussi de toutes les structures
de jeux, de sports et autres accessoires de la commune
ouverts au public. Je vous rassure : la structure de jeux de
l’école Gaston Chaissac est conforme et en très bon état.
L’agent a même indiqué que les gravillons étaient le meilleur
sol amortissant en cas de chute et nous a seulement conseillé de mettre à niveau le bac de réception en rajoutant quelques
gravillons.
Le service de la répression des fraudes a émis un avis favorable concernant notre structure de jeux et cette dernière est
maintenue ouverte depuis la rentrée scolaire.
Chers parents, comme nous l’avons toujours dit et soutenu, la mairie procède chaque année à une vérification de ses
infrastructures par un organisme agréé. Bien que la structure soit conforme, nous ne pourrons pas garantir qu’il n’y aura
jamais de bobos ou égratignures, tout comme lorsque les enfants jouent dans la cour de l’école ou lorsqu’ils font des activités
en dehors du pôle enfance.
Sachez que vos élus et les services municipaux ont à cœur de garantir votre sécurité c’est pourquoi nous respectons les
obligations légales en tout genre.
Frédéric LAUNAY

Les actions communales pour la

sécurité routière

Face à une augmentation importante de la vitesse des véhicules sur la commune,
nous avons décidé d’agir. Pour cela, la municipalité a pris la décision de sécuriser
les villages en restreignant la circulation et en imposant une limitation de vitesse
à 50km/h sur les voies qui les traversent. Des panneaux de signalisation seront
prochainement installés.
Dans la même idée, lors du précédent mandat, la mairie avait installé des coussins
berlinois aux entrées du bourg pour limiter la vitesse. Ces installations se sont
dégradées et sont devenues vétustes avec le temps. Elles seront démontées
et remplacées par un système d’écluse. Nous testerons ce dispositif durant
quelques mois et s’il s’avère convainquant il deviendra pérenne.
D’autre part, le radar pédagogique continue d’enregistrer le trafic routier sur la
commune. Si vous souhaitez consulter les données, elles sont à votre disposition
à l’accueil de la mairie.
La limitation de la vitesse est une priorité pour la municipalité et la sécurité due au trafic routier est au cœur de nos
préoccupations.
Frédéric LAUNAY
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Programme culturel
Après plusieurs mois d’arrêt liés à la pandémie du Covid-19, nous
sommes heureux de pouvoir vous accueillir de nouveau à la
bibliothèque pour des animations et des ateliers de la programmation
culturelle.
Nous avons établi un protocole sanitaire adapté afin d’assurer votre
sécurité :
• Groupe restreint de 10 à 12 personnes maximum,
• Port du masque obligatoire durant l’activité,
• Lavage des mains à l’entrée de la bibliothèque
(du gel est à disposition),
• Distanciation sociale respectée.
Jusqu’à la fin de l’année, nous avons priorisé les animations qui ont été annulées depuis la mi-mars. Celles qui ne pouvaient
pas s’organiser avec un groupe restreint sont reprogrammées courant 2021.
Le groupe de travail commence sa réflexion pour les activités à proposer l’année prochaine. Je tiens à remercier tous les
bénévoles qui participent à la préparation de ce programme ainsi que ceux qui animent les différents ateliers. Je remercie
également Roseline, Mélanie et Sabrina qui travaillent tout au long de l’année sur cette programmation.
Au plaisir de vous revoir sur ces animations, prenez soin de vous.
Dominique RAMBAUD

Bibliothèque
Après plusieurs mois d’interruption,
les bénévoles ont pu reprendre avec
plaisir leurs permanences. En effet,
le 1er septembre la bibliothèque a
rouvert ses portes sur les créneaux
habituels :
• Mardi : 16h30 – 18h30
• Mercredi : 14h30 – 16h30
• Jeudi : 17h30 – 19h00
• Samedi : 14h30 – 16h30
Pour rappel, à partir de 11 ans, le port
du masque est obligatoire dans la
bibliothèque, le lavage des mains est
indispensable et du gel est à disposition à l’entrée. Nous vous demandons de respecter la distanciation sociale. En fonction
du nombre de personnes présentes à l’intérieur et lorsqu’ils estiment cela nécessaire, les bénévoles peuvent vous demander
de patienter un peu à l’extérieur. Au retour des livres, ils seront mis en décontamination durant 3 jours minimum.
Durant cette période, de nombreux bouquins ont été achetés afin de vous offrir encore plus de choix. Si toutefois, vous ne
trouvez pas votre bonheur, n’hésitez pas à communiquer vos attentes via le cahier déposé à l’entrée. En revanche, les DVD
ont disparu des étagères car ils ne répondaient plus aux besoins actuels.
Bonne lecture à tous.
Dominique RAMBAUD
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Restaurant scolaire – Rentrée 20

Le contrat de prestation de service avec RESTORIA qui assurait la fourniture
de repas au restaurant scolaire s’est terminé le 31 août dernier.
Un appel d’offre a été lancé avant l’été avec une estimation de 32 000 repas
pour l’année. Le cahier des charges a pris en compte les nouvelles
dispositions réglementaires de la loi EGALIM, notamment l’introduction
d’un repas végétarien par semaine et a anticipé les futures dispositions
concernant l’approvisionnement de 50% de produits locaux dont 20% issus
de l’agriculture biologique, des produits labellisés privilégiés et l’utilisation
des bacs en inox plutôt qu’en plastique.
Nous avons reçu trois candidatures et l’offre de CONVIVIO a été retenue
car l’entreprise était la seule à répondre en intégralité à notre cahier des
charges. Le marché de restauration scolaire a donc été attribué au groupe pour une durée de 3 ans. Au vu des prestations
proposées par ce dernier et des différentes contraintes imposées par l’État, le prix des repas facturé aux parents a augmenté.
Cependant, la municipalité a fait le choix de ne pas répercuter l’intégralité des coûts aux familles poursuivant ainsi son
soutien financier à la restauration scolaire.
CONVIVIO est le 1er groupe indépendant de restauration sur le grand tiers Ouest de la France et se donne pour mission
quotidienne d’assurer une restauration responsable et de qualité.
Les repas sont élaborés par des professionnels dans les cuisines de l’établissement à Montrevault-sur-Èvre. Pierre BONNET
1er adjoint, Elodie BITON DGS, Sabrina AUGEREAU-GAUTIER et Sylvie DELARUE responsables du temps du midi et du service
de restauration, ont visité les lieux afin de voir le fonctionnement des cuisines et le processus de préparation des menus.
Les engagements qualité de Convivio sont :

Nous souhaitons aux petits limouzins de se régaler avec les repas préparés par CONVIVIO !
Delphine COUTAUD et Pierre BONNET
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nicipaux au sein
L’engagement des conseillers mu
de Grand Lieu
de la Communauté de communes

bureau communautaire
Bureau communautaire
finances et mutualisation
Finances et mutualisation

Les élus municipaux de la commune sont aussi engagés dans la vie de notre territoire par
le biais de la Communauté de communes. En effet, ils participent à différentes réunions et
s’investissent sur divers plans.
Le Bureau communautaire
Le Bureau communautaire est quant à lui composé des maires de chaque commune. Le rôle du
bureau est de préparer les dossiers et les propositions des commissions avant de les présenter
en Conseil communautaire.
Bureau communautaire
Finances et mutualisation

Le Conseil communautaire
Ce conseil se compose de compose de 42 membres et a pour mission
de déterminer les grands projets à mener sur le territoire. Il se réunit
une fois par mois et 3 conseillers municipaux de la commune y
siègent.

Frédéric LAUNAY

Cathe

Vice-Président Communauté de communes

Aménagement des espaces et conseil
bâtimentscommunautaire
Conseil Communautaire
communautaires

Assainissement c

Aménagement des espaces et bâtiments
communautaires

Aménagement
des espaces
et bâtiments
Aménagement
des espaces
et bâtiments
Nicolas BEAUPERIN
Frédéric GUÉDON
Myriam RECOQUILLÉ
M
Assainissement
collectif
Les Commissions communautaires
Assainissement
collectif
communautaires
Représentant titulaire
Représentant titulaire
Représentant suppléant
R
communautaires
Les conseillers municipaux de la commune
participent à Catherine DI DOMENICO Frédéric LAUNAY
Frédéric LAUNAY
Pierre BONNET
Vice-Président Communauté de communes
Représentant
titulaire
Représentant titulaire
Représentant Environnement
titulaire
SPANC
et t
Aménagement des espaces et bâtiments
Assainissement
collectif
des
commissions
communautaires
où
ils
sont
chargés
d’étudier
communautaires
les questions qui relèvent de leurs domaines de compétences et de proposer des solutions au Bureau communautaire.
Épaulés par d’autres conseillers des 9 communes de Grand Lieu, les élus se réunissent autour de 9 grands thèmes :
Nicolas BEAUPERIN
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Repas des aînés et séjour des se

Nous remercions tout particulièrement Madame Chantal
SÉJOURNÉ, qui a assuré son rôle d’accompagnatrice avec
beaucoup d’énergie depuis 2012 et qui souhaite l’arrêter.
Son engagement, sa générosité et sa bonne humeur ont
contribué à la réussite de tous les séjours organisés depuis
8 ans. Il sera nécessaire de lui trouver un ou une remplaçante
car les accompagnateurs rassurent les participants et
donnent une cohésion au groupe.

En raison des incertitudes liées à l’évolution de la crise
sanitaire, le traditionnel repas des aînés prévu en octobre
a été annulé. Si les conditions le permettent, il pourrait être
organisé au printemps 2021.
De la même façon, le séjour des seniors prévu du 3 au
10 octobre à Forges les Eaux en Seine Maritime a été annulé
par les élus des 5 communes concernées (La Chevrolière,
Saint Colomban, Geneston, Saint Lumine de Coutais et
La Limouzinière). Huit seniors étaient inscrits pour notre
commune.

Un point sur quelques travaux de

Nous avons hâte de vous retrouver en 2021… et d’ici-là,
adoptez les bons gestes !
Roseline Moreau

la commune

Travaux sur la route du Chiron
Des enrobés ont été réalisés début septembre sur la route du Chiron.
En effet, l’état de la voie s’était détérioré au fil du temps en raison
des multiples travaux exécutés dans le bourg et des déviations mise
en place à cet effet. Les travaux se sont déroulés en deux temps.
Tout d’abord, nous avons effectué l’année dernière, le renforcement
des rives pour améliorer la structure. Enfin, au mois de septembre, nous
avons réalisé les enrobés pour reprofiler la route et l’étanchéité afin de
n’avoir qu’un seul tapis. Le coût de l’opération a été chiffré à 69 913 €
pour les enrobés.
Travaux au cimetière
Pour pallier au manque de place auquel nous risquions d’être confrontés,
des cavurnes ont été rajoutées au cimetière : 14 emplacements
supplémentaires ont été créés. Par ailleurs, un jardin du souvenir a aussi
été réalisé pour les familles qui souhaitent disperser les cendres de leurs
défunts. Afin de finaliser les travaux, un revêtement en sable ciment
sera exécuté par une entreprise d’ici quelques mois.
Le coût de l’opération s’élève à 4 064 €. Il comprend le prix des fournitures
et les travaux réalisés par les agents du service technique.
Tony FERREIRA
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À vos marques, prêts ? PÉDALEZ

!

La Communauté de communes de Grand Lieu s’est engagée dans une politique de développement de la pratique du vélo
notamment en proposant à La Limouzinière de nouveaux dispositifs.
Installation de box vélos
L’aide est fixée à 100 € par vélo dans la limite de 100 vélos
subventionnés. Seuls les habitants de Grand Lieu pourront
bénéficier de la prime et un seul vélo sera subventionné
par foyer. Les habitants ayant acheté un vélo à assistance
électrique depuis le 11 mai dernier pourront également
prétendre à cette offre de manière rétroactive.
L’avantage des vélos électriques ? Ils permettent de
parcourir des distances courtes avec une nécessité d’effort
modéré et sont un moyen efficace de réduire l’usage
systématique de la voiture pour les déplacements du
quotidien.

La Communauté de communes de Grand Lieu a installé
sur tout le territoire 14 box vélos afin de sécuriser les
stationnements. Ces consignes individuelles et closes
sont en libre accès et ne nécessitent pas d’inscription au
préalable. Situées dans les centres-bourgs et à proximité
des arrêts de transports en commun, ces box permettent
de combiner le vélo avec d’autres modes de transport
en le laissant quelques heures ou la journée en toute
tranquillité.
La commune est équipée de 4 box situés sur la Place
Henri IV. Leur utilisation est simple : il suffit simplement
de déposer son vélo à l’intérieur du box, de l’attacher et de
verrouiller la porte avec son cadenas personnel.
Une aide de 100 € pour l’achat d’un vélo électrique
Afin d’encourager les habitants à s’équiper d’un vélo, la
Communauté de communes propose une aide pour l’achat
de vélos à assistance électrique.

Si vous êtes intéressés par cette aide, vous pourrez
retrouver le dossier de demande ainsi que le règlement sur
www.cc-grandlieu.fr
Opération Coup de Pouce Vélo
Depuis le 11 mai dernier, le gouvernement a pris des
mesures d’aides financières pour encourager la pratique
du vélo. Valable jusqu’au 31 décembre 2020, l’opération
propose différentes aides :
Coup de Pouce vélo réparation : Il permet de bénéficier
d’une remise pouvant aller jusqu’à 50 € pour la réparation
d’un vélo par un professionnel référencé.
Coup de pouce vélo remise en selle : Il permet au
particulier de profiter d’une séance de reprise en main
avec une partie théorique (conseils sécurité, équipement,
stationnement…) et une partie pratique avec des moniteurs
de vélo-écoles référencés.
Retrouvez la liste des réparateurs et vélo-écoles ainsi que
toutes les modalités sur www.coupdepoucevelo.fr/
Claire DESSAGNE
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edo géant à la
Retour de l’escape game et du clu

bibliothèque

Face au succès du premier escape game sur le thème d’Harry Potter, la bibliothèque revient avec un nouveau programme
riche en couleurs ! Ce n’est pas une mais trois animations qui sont proposées pour les grands comme pour les petits.
En famille ou entre amis, vous pourrez prendre part à une haletante mission de sauvetage du Titanic, tenter de résoudre
l’énigme du jardinier ou encore plonger dans une passionnante enquête concernant la mort mystérieuse du Duc de
Bridgerton et de sa fille Rose.
Ces animations sont à la carte et disponibles sur réservation. Si vous souhaitez participer, vous devez tout d’abord
constituer une équipe de joueurs (face à la crise sanitaire que nous traversons, nous vous invitons à jouer uniquement avec
vos proches), puis prendre contact avec la bibliothèque au 02 40 05 99 19 ou par mail à bibliotheque@lalimouziniere.fr ou
lors des permanences de l’Espace Jean de La Fontaine.

Escape game

Répondre à une suite d'énigmes
pour accomplir votre mission :
soir (début de partie entre 17h
sauver le Titanic !

Vous pourrez jouer le mercredi après-midi à 17h et le vendredi
créneaux pourront être envisagés durant les vacances scolaires du mardi au samedi.

et 19h). De nouveaux

Une équipe de 2 à 6 joueurs
N’hésitez pas à contacter la bibliothèque pour toute demande de renseignements.

Escape game

Répondre à une suite d'énigmes
pour accomplir votre mission :
sauver le Titanic !

Escape game

Une équipe de 2 à 6 joueurs
6 ans minimum
Durée : environ 1h30

6 ans minimum
Durée : environ 1h30

Mélanie MORANTIN et Claire DESSAGNE

Cluedo

A l'aide d'indices, vous devez élucider
un ou plusieurs meurtre(s) !
Deux jeux possibles au choix :
- Meurtre à l'anglaise
A l'aide d'indices, vous devez élucider - L'énigme du jardinier.
un ou plusieurs meurtre(s) !
Seul ou en équipe (1-10)
Deux jeux possibles au choix :
Une équipe de 2 à 6 joueurs
14 ans minimum (jeux conçus pour
- Meurtre à l'anglaise
6 ans minimum
- L'énigme du jardinier.
les adultes)
Seul ou en équipe (1-10)
Durée : environ 1h30
14 ans minimum (jeux conçus pour Durée : environ 2h

Répondre à une suite d'énigmes
pour accomplir votre mission :
sauver le Titanic !

Cluedo

A l'aide d'indices, vous devez élucider
un ou plusieurs meurtre(s) !
Deux jeux possibles au choix :
- Meurtre à l'anglaise
- L'énigme du jardinier.
Seul ou en équipe (1-10)
14 ans minimum (jeux conçus pour
les adultes)
Durée : environ 2h
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Cluedo

les adultes)
Durée : environ 2h

e : une soirée d’intégration !

embr
Rencontre élus-agents du 3 sept

Chaque année, une rencontre élus-agents est organisée pour favoriser
le lien et l’échange au sein de l’équipe municipale.
Habituellement programmée début juillet, elle a été décalée en raison
du contexte sanitaire. Masqués, les agents présents ont ainsi fait
connaissance avec les nouveaux conseillers municipaux. Une Murder
Party avait été préparée par Mélanie MORANTIN, mettant à l’épreuve
les neurones de chacun.
La rencontre s’est poursuivie dans la convivialité !
Élodie BITON

ENFANCE ET JEUNESSE

Animation Jeunesse
Malgré le Covid-19, Les vacances estivales ont été un succès ! Entre sorties, activités et accueil libre, beaucoup de jeunes
étaient présents et ont même décidé du programme des prochaines vacances ! Alors, venez vite le découvrir sur le site
internet de la mairie ou directement à la maison des jeunes !
Pour celles et ceux qui sont encore hésitants, une passerelle est à disposition pour faciliter le passage entre l’enfance et
l’adolescence. Les animations sont réservées pour les jeunes du CM1 à la 5ème. Vous pouvez demander le programme à la
maison des jeunes, au centre de loisirs les Fripouilles et également le consulter sur le site de la mairie.
Vous aviez tout l’été pour voter afin d’élire le nouveau nom de la maison des jeunes. Le dépouillement a été fait début
septembre et verdict : La maison des jeunes s’appelle maintenant « La Barak’Ado » ! Et oui, c’est le même qu’avant !
Les limouzins ont souhaité quasiment à l’unanimité garder le même nom !
Pour toute demande d’inscription ou pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à me contacter au 06 25 70 17 62
ou par mail à animation.jeunesse@lalimouziniere.fr.
Stéphanie BONNIN, animatrice jeunesse
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Service enfance – APS/ALSH
C’est parti pour une nouvelle année, avec de nouvelles recrues.
Équipe d’animation qui intervient à l’accueil de loisirs
les mercredis et vacances.

Infos ALSH : les.fripouilles@lalimouziniere.fr
06.17.81.35.67
Inscriptions pour les vacances de la
Toussaint : Jusqu’au 7 octobre 2020.

Équipe d’animation qui intervient à l’accueil périscolaire.

Infos APS : periscolaire@lalimouziniere.fr
06.17.81.35.67
L’équipe des Fripouilles et de l’accueil périscolaire

École Gaston Chaissac
Rentrée 2020 inédite
147 élèves se sont retrouvés le mardi 1er septembre 2020 à l’occasion de
la rentrée scolaire.
Cette rentrée 2020 s’est déroulée dans des conditions inédites en raison
du contexte sanitaire. Afin de respecter le protocole sanitaire national,
l’équipe enseignante a décidé d’organiser cette rentrée en deux étapes.
Les élèves de maternelle et CP ont été accueillis à 8h45 et les élèves de
CE-CM à 10h00.
Malgré le contexte sanitaire, tous les enfants étaient heureux de se
retrouver et l’équipe enseignante qui reste inchangée a pu accueillir tous
les élèves dans les meilleures conditions sanitaires possibles.
« École Ouverte » en juillet…
9 élèves du CP au CE2 ont pu bénéficier du dispositif « École Ouverte »
du 6 au 10 juillet.

Ils étaient encadrés par 3 enseignantes le matin et 1 animatrice de la commune les
après-midis. Le but de cette opération inédite pour l’école et la commune était d’éviter
d’accroître les difficultés constatées lors du confinement et autant que faire se peut le
décrochage scolaire.
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« Stage de réussite » en août
Du 24 au 28 août, 6 élèves de CM1 ont profité du dispositif « stage de réussite » encadré
par Mme Nadège VAN DEN ABEELE. Cette semaine leur a permis de revoir les notions
qu’ils avaient besoin de renforcer afin de démarrer leur dernière année à l’école primaire
sous les meilleurs auspices.
Tuyet LÉ

École Saint-Joseph
La rentrée scolaire s’est bien passée malgré le contexte
particulier et les élèves ont été ravis de retrouver leurs
camarades. Un nouveau protocole, quelque peu allégé
par rapport à la fin de l’année scolaire précédente, a été
adressé à l’ensemble des familles.
Les effectifs sont stables puisque nous accueillons
138 élèves répartis sur 6 classes.
Voici la composition de l’équipe éducative :
• PS/MS : Sylvie LONGEPE,
assistée de Gaëlle BRUAND, ASEM
• MS/GS : Lydie MERIAU,
assistée de Delphine LARDENOIS, ASEM
• CP : Murielle THEAU
• CE1/CE2 : Alyssa BRIGAUD
• CM1 : Magali RETIERE
• CE2/CM2 : Marion ZIMNY et Matthieu BENOIST.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux enseignants.
Cette année, notre projet d’école, intitulé « Like ta planète » s’articulera autour de l’éducation à l’environnement et nous
espérons pouvoir poursuivre les actions interrompues en raison de la Covid-19 l’an passé. Une classe de découverte est
envisagée pour les CM1/CM2 ainsi qu’un spectacle.
Les associations de parents, l’OGEC et l’APEL, ont beaucoup œuvré en cette période de rentrée afin de rendre l’école la plus
accueillante possible pour les enfants : petits travaux, jardinage, nettoyage… Au nom de l’équipe enseignante, je profite de
cet article pour les remercier pour leur investissement sans faille au service de l’école. Côté OGEC, un grand projet à venir
pour cette année scolaire : la rénovation des sanitaires des maternelles.
Enfin, je souhaite également remercier particulièrement la municipalité, Sabrina, Noémie et leur équipe pour leur soutien
précieux, leur gestion réussie et adaptée du temps de pause méridienne depuis le 11 mai dernier. Sans eux, il aurait été
impossible de rouvrir l’école et d’accueillir tous les élèves dont les familles en avaient fait la demande.
Bonne année scolaire
à tous.
Pour l’équipe
enseignante,
Annabelle COSSAIS
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ur une nouvelle année scolaire !
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de l’école Saint-Jo
L’A
(De gauche à droite, de haut en bas : Karine, Claire, Julie LJ, Manuel,

Le café de bienvenue que nous souhaitions offrir à tous les Annabelle, Dominique, Julie P., Marie-Laure, Caroline).
parents le 1er septembre a dû malheureusement être annulé, au
vu du protocole sanitaire en vigueur. Nous sommes tout de même
disponibles pour répondre à toutes vos questions, n’hésitez
pas à nous solliciter notamment par le biais de notre adresse
e-mail : apelimouziniere@gmail.com.

Comme les années précédentes, nous tenons à votre disposition
(par e-mail ou via la page Facebook) un code de réduction valable
sur le site www.a-qui-s.fr. Vous pouvez y passer commande
de vos étiquettes (personnalisables et adhésives) pour les
fournitures scolaires, les vêtements, les sacs et diverses affaires
dont peuvent se servir nos enfants tout au long de l’année…
C’est très pratique, profitez-en ! Également cette année et dans la continuité du projet d’école autour de l’environnement,
nous reconduisons l’opération « Bouteilles AQUA » qui se sont littéralement arrachées lors de nos ventes l’année dernière !!!
Quel succès ! Nous avons à nouveau un stock de ces jolies bouteilles décorées de 50cl, en plastique recyclé et transparent.
Chaque bouteille est vendue au prix de 4€ et vous pouvez les visualiser sur notre page Facebook.
Enfin, cette année l’APEL continue avec plaisir son étroite collaboration avec l’APE de l’école
Gaston Chaissac. Nous avons en effet été sollicités sur des sujets communs notamment la cantine ou encore l’accueil
périscolaire. Actuellement les deux équipes se sont mises en relation avec la mairie pour travailler efficacement tous ensemble.
Chers parents d’élèves, notre rôle de représentants nous tient à cœur, soyez-en assurés ! En photo, une grande partie de
l’équipe, qui se réunit une fois par mois. Motivation, créativité et esprit d’équipe nous animent…
Le bureau de l’APEL

VIE ASSOCIATIVE
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La recyclerie
La recyclerie de Corcoué-sur-Logne vous accueille les
mercredis, vendredis et samedis de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 18h (19h en été). Les dépôts d’objets se
déroulent uniquement sur ces mêmes journées. Nous
n’acceptons que les objets en bon état, réutilisables et
fonctionnant.
La Mine au Tri continue son développement avec depuis
quelques temps, un espace livres réaménagé et un espace
agrandi pour les vêtements de seconde main (enfants et
adultes).
Depuis le mois de février, l’association le Grenier gérant
la recyclerie accueille un marché de producteurs locaux
tous les vendredis de 16h à 19h. L’offre comprend du
pain au levain cuit au feu de bois, des légumes produits
à Rocheservière, la cuisine végétarienne de Végéta’Love,
l’épicerie en vrac de Maryline de Bocal en Balade,
les préparations à base de plantes aromatiques et médicinales du Domaine des 1000 Plantes de Saint Philbert de Bouaine
et le vin du Domaine de la Haie Angebaud (mise à jour des exposants présents sur notre page facebook).
Suivez l’actualité de la recyclerie en vous abonnant à sa page facebook et instagram : recyclerielegrenier ou bien en
consultant notre site internet www.recyclerielegrenier.org
Recyclerie La Mine au Tri (Association Le Grenier), 13 rue du Huit Mai, 44650 CORCOUÉ-SUR-LOGNE
Tél. : 02 28 02 96 95, mail : contact@recyclerielegrenier.org
À bientôt
L’équipe de la recyclerie

Téléthon
Suite à la pandémie du Covid-19 et au protocole sanitaire à mettre en place,
nous avons fait le choix d’annuler le vide grenier prévu le 13 septembre.
Le loto et le repas de fin d’année n’auront pas lieu.
Le comité Téléthon est en réflexion pour vous proposer d’autres activités sans rassemblement (diverses ventes, repas à
emporter…) afin de pouvoir apporter malgré la crise sanitaire notre petite contribution à l’AFM Téléthon.
Pour rappel, l’AFM Téléthon est une association à but non lucratif qui lutte contre la myopathie et qui finance de nombreux
projets sur la recherche des maladies génétiques neuromusculaires. Depuis début mai, une partie des fonds récoltés est
destinée à la recherche d’un vaccin contre le Covid-19.
Pour des raisons personnelles Jennifer QUINTLÉ et Evelyne PADIOLEAU ont souhaité se retirer du comité Téléthon, nous
tenons à les remercier pour leur investissement durant 4 ans au sein de notre groupe. Bienvenue à Catherine DI DOMENICO
qui nous a rejoint.
Le comité Téléthon
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Amicale de l’Espoir
Covid oblige, les activités de l’Amicale de l’Espoir se sont trouvées perturbées. Toutefois, la belote a repris le jeudi
10 septembre à 14h pour ceux qui le souhaitaient avec masque obligatoire et gel hydro alcoolique. Malheureusement, le
repas qui devait avoir lieu en avril ne pourra pas se dérouler avant une évolution positive de la pandémie. La cotisation
annuelle sera néanmoins appelée pour 2021. Nous espérons qu’il sera possible d’organiser la galette en janvier et un repas
amélioré, voire deux, dans l’année.
Dominique BOJU

Union Basket Logne
Quelle drôle de saison nous venons de passer et quelle drôle de saison s’annonce là !
Le contexte sanitaire impacte tous les domaines et celui du sport n’est pas en reste.
Ce qui s’annonce à venir n’est pas des plus évidents à gérer. Maintenir l’esprit chaleureux
avec un championnat qui risque de commencer à huis clos ou à minima sans lieu de
convivialité est un challenge de plus.
Nous savons le rôle social que jouent les clubs de sport dans notre vie du quotidien et
si nous avons dû annuler ou reporter nos animations de début de saison, malgré le gros
travail des équipes de préparation, vous pouvez être sûrs que nous ne ménagerons pas
nos efforts pour reprendre de plus belle dès que cela sera rendu possible par la situation. Vous êtes nombreux à ne pas être
partis cet été pour les raisons que l’on connait et nous avons à cœur de permettre une vie locale la plus active et accessible
possible.
Mais pour cela, nous avons besoin de vous et comptons sur la solidarité de chacun pour maintenir sa présence sur les
terrains. Il est indispensable de nous montrer votre soutien par votre présence. En effet, pour le club, un des plus gros
challenges sera de maintenir son activité sans rentrée d’argent autre que les cotisations des adhérents. Dans ces conditions
c’est la survie du club elle-même qui est en jeu à court terme.
Or, la crise économique suivant la crise sanitaire, va mettre de nombreux ménages à mal et il n’est pas question que le club
soit un frein supplémentaire.
Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons subvenir à nos besoins. Malgré la situation et grâce au travail de toute
l’équipe dirigeante du club, que je remercie encore, nous sommes parvenus à rester sur un effectif global stable et aimerions
même augmenter nos capacités d’accueil. Ainsi, avec une troisième salle de sport à Corcoué-sur-Logne, nous sommes
en capacité d’ouvrir de nouvelles équipes. Nous recherchons encore des joueuses et joueurs sur les équipes suivantes :
U9M&F, U11F, U13M et Senior Fille.
Vous êtes intéressés ? N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : sportive@unionbasketlogne.com
Le bureau

« Pas à Pas »
Depuis le dernier bulletin municipal, « Pas à Pas » nous avons pu permettre aux familles de revenir rendre visite à leurs
ainés avec des rencontres encadrées. Un travail avec l’ensemble des équipes et avec le soutien des bénévoles a pu rendre
ses retrouvailles possibles et tellement belles.
Les quelques difficultés de départ ont très vite laissé place à l’émotion, à l’humilité mais aussi et surtout à la reconnaissance
des familles sur les efforts mis en place pour que ces visites aient lieu dans les meilleures conditions et en respectant les
mesures sanitaires.
Mais la vie à Ker Maria n’est pas synonyme uniquement des visites familles même si elles demeurent importantes, c’est
aussi la vie sociale à l’intérieur de la maison. Les repas en salle à manger, pour l’instant le midi, retrouver les voisins et les
voisines de tables, les animations collectives d’abord en petits groupes puis « Pas à Pas » vers des groupes plus grands,
toujours dans le respect des gestes barrières.
Ce dernier trimestre annonce encore des changements pour le bien être des résidents dans le respect des consignes
sanitaires
Alors Pas à Pas nous allons avancer… d’où l’importance de ce titre !
Estelle HAZE, responsable animation, Résidence Ker Maria
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Danse Passion en Retz
Si l’association Danse Passion en Retz-La Limouzinière a
fini la saison passée via des vidéos thématiques proposées
aux élèves de l’école, c’est une équipe déterminée qui
accueille, les danseuses et les danseurs dans le strict
respect des consignes relatives à la crise sanitaire.
L’école de danse propose un suivi intégrant danse
classique, danse modern’Jazz et ateliers chorégraphiques,
selon l’âge (de 4 ans à l’âge adulte) et les niveaux (éveil
au cours avancé). Un programme pluridisciplinaire est
donc proposé mais qui se teinte selon le style propre des
groupes.
(Robin des Bois, gala 2019)

Nous nous organisons ainsi chaque année pour permettre
aux personnes ne connaissant pas notre école de danse
de nous rejoindre. Vous pouvez nous contacter sur notre
adresse mail : dansepassionenretz@gmail.com
Une belle année de travail, de création, de passion et de
bonne humeur que nous sommes heureux de vous faire
partager dans nos cours et lors de notre spectacle annuel
qui cette année vous entrainera dans un suspens soutenu…
PLANNING DES COURS 2020-2021 :
MARDI SOIR :
• 17h30-18h30 cours INITIATION
(6/7 ans sans pratique antérieure)
• 18h35-19h50 cours INTERMÉDIAIRE
(10/11ans avec de bonnes bases)
• 20h15-21h30 cours BARRE A TERRE
(à partir de 18 ans)
MERCREDI APRES-MIDI :
• 15h30-16h15 Atelier d’EVEIL 1
(4/5 ans découverte de la danse)
• 16h20-17h05 Cours EVEIL 2
(4/5 ans ayant déjà pratiqués)
JEUDI SOIR :
• 17h45-18h45 cours DEBUTANTS (7/8ans)
• 18h50-19h50 cours MOYENS (9/10 ans)
• 20h15-21h45 cours ADULTES (à partir de 18 ans)

À la section danse s’ajoutent les cours de barre au sol, de
technique de gainage, d’assouplissement et de placement,
utilisant le sol et la respiration pour travailler le corps
et particulièrement le dos. Pour corriger les mauvaises
positions et relâcher les crispations, les cours s’adaptent
au schéma corporel de chacune et de chacun. Le tout dans
une ambiance musicale et détendue.
Jusqu’à Noël, les inscriptions restent possibles dans la
mesure des places disponibles.

SAMEDI MATIN :
• 9h45-11h cours INTER AVANCE
(11 à 14 ans avec de bonnes bases)
• 11h12h30 cours AVANCE
(à partir de 15 ans avec de solides bases)
Toute l’équipe de DPR

Lim Point
L’association Lim’Points a repris son activité d’ateliers de partage de savoir-faire autour de la couture, du tricot et autres
techniques du fil. Le lundi matin de 9h à 12h et le jeudi de 19h30 à 22h30, les adhérentes se réunissent dans la petite
salle Henri IV, afin d’avancer sur leurs projets personnels. Les échanges de techniques s’enrichissent d’années en années,
et les progrès sont bien visibles maintenant.
Les réunions se déroulent dans le respect des mesures sanitaires pour la lutte contre le Covid-19 : distanciation, port du
masque, hygiène des tables et des chaises…
Malheureusement cette année, nous ne pourrons pas proposer de cours comme l’année dernière. L’annulation de nos Puces
couturières ne nous a pas permis d’obtenir une avance de trésorerie assez conséquente pour maintenir nos tarifs attractifs.
Nous avons dû augmenter nos frais d’adhésion de 10€ à 15€ afin de couvrir tous nos frais de fonctionnement.
Nous espérons pouvoir organiser une nouvelle édition de nos Puces des couturières en 2021, pour le plus grand plaisir des
passionnés des arts du fil !
Le bureau
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Les nounous du lac
Depuis le mois de mars, nous avons stoppé toutes nos activités.
À ce jour, nous ne savons pas encore si nous allons pouvoir
reprendre l’organisation de nos ateliers d’éveil et sous quelles
conditions. Notre priorité est la santé de tous.
Notre assemblée générale est prévue le mardi 17 novembre
à 20 h aux Businières à St Philbert de Grand Lieu. Si vous
souhaitez nous rejoindre, venez nous rencontrer ce soir-là.
Pour tous renseignements prenez contact au 02 40 05 94 83
ou martinedousset@orange.fr.
Martine DOUSSET

INFOS SERVICE
L’atelier tapisserie de Retz’Agir

reprend du service !

S’il a honoré ses commandes tout le mois de septembre, l’atelier tapisserie de Retz’Agir est
prêt à répondre à de nouvelles demandes en octobre. Alors n’hésitez plus ! Apportez nous
vos Voltaires, vos Cabriolets et vos Bridges… !!!! Les salariés du chantier bois, accompagnés
de deux bénévoles, vont vous les relooker. Ils seront présents pour vous accueillir, effectuer
des devis et vous guider dans le choix des tissus et des galons…
Pour info, l’atelier tapisserie est ouvert tous les mardis de 9h à 12h
et de 13h à 17h, au siège de Retz’Agir, Chemin de la Cour du Bois,
44270 Machecoul-Saint-Même (derrière la gare, à côté de la Croix rouge).
Des devis peuvent être établis sur présentation des fauteuils en l’état.
Simplement avant de se présenter, prendre RDV au 02 40 02 36 38.
Barbara BERNARD

ent des eaux usées

Enquête publique d’assainissem

Le zonage d’assainissement des eaux usées de La Limouzinière sera soumis à
enquête publique du lundi 9 novembre au jeudi 10 décembre 2020. Dans ce cadre, le
dossier d’enquête sera mis à disposition du public en mairie pendant toute la durée
de l’enquête. Un commissaire enquêteur se tiendra également à disposition du public
aux dates suivantes :
- Lundi 9 novembre 2020 de 9h à 12h,
- Samedi 21 novembre 2020 de 9h à 12h,
- Vendredi 27 novembre 2020 de 15h à 17h,
- Jeudi 10 décembre 2020 de 9h à 12h.
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Alcool Assistance
Vous souhaitez être informé sur les dépendances à l’alcool ou autres ? Alcool Assistance
vous écoute dans la confidentialité et sans jugement. Nous vous accueillerons avec joie
et bienveillance lors de nos réunions qui ont lieu tous les mois (sauf en août).
Venez-vous joindre à nous :
- soit à Machecoul le 2ème vendredi du mois à 20h à la salle des Régents située Boulevard
des régents sur le thème « groupe de parole spécifique entourage ».
- soit à St Philbert de Grand Lieu le 3ème vendredi du mois à 20h30 à la salle des marais
située allée des Chevrets sur le thème « addict ou dépendant et entourage ».
Si le lieu change chacun est prévenu personnellement.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez appeler le 06 15 30 02 42.
Marie-Hélène JAUNAIN

Ouverture de la Mairie
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
En raison de la crise sanitaire, le port du masque est obligatoire au sein des
locaux communaux.

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
Vous pouvez désormais déposer vos couettes et oreillers usagés
dans toutes les déchetteries de Grand Lieu.
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 accéder aux déchetteries !

nts
Collecte des Déchets d’Équipeme
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 7 novembre et 5 décembre.
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ÉTAT CIVIL / DATES À RETENIR

NAISSANCES
•
•
•
•
•

Loris LOUERAT, 6 Place du Patureau, le 31 janvier à Nantes
Juliette CHAGNEAU, 2 La Résinière, le 7 juillet à Nantes
Romy CHAGNEAU, 2 La Résinière, le 7 juillet à Nantes
Grécy MIETTE, 10 rue du Fief, le 9 août à Saint-Herblain
Lilou MAINGUY, 48 rue Charles de Gaulles, le 17 août à Saint-Herblain

MARIAGE
• Sébastien PIAULET et Laure DEVILLE, le 19 septembre
• Jean-Charles FAVREAU et Alicia PITON, le 26 septembre

DÉCÈS
• Odette CHARIER, 55 rue Charles de Gaulle, le 23 juin à l’âge de 90 ans
• Thérèse DÉRAMÉ, 53 rue Charles de Gaulle, le 20 juillet à l’âge de 85 ans
• Albert PATRON, 55 rue Charles de Gaulle, le 2 septembre à l’âge de 91 ans

• 27 octobre

• 28 novembre

• 12 décembre

Atelier bricolage

Chasse au trésor

Dictée

De 14h à 17h

De 14h30 à 17h30

À 10h

Espace Jean de La Fontaine

Départ de l’Espace Jean
de La Fontaine

Espace Jean de La Fontaine
• 29 décembre

• 28 novembre
Heure du conte

• 3 décembre

Jeu d’enquête

De 10h30 à 11h30

Fabrication de cosmétiques

De 14h30 à 18h

Espace Jean de La Fontaine

De 19h à 21h

Espace Jean de La Fontaine

Espace Jean de La Fontaine
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