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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

2020 restera inoubliable. Nous avons connu deux confinements la même année avec 
l’annulation de la plupart des manifestations et nous avons dû faire face à des contraintes 
inédites. 

Durant ces mois de confinement, le quotidien a été comme suspendu forçant chacun à s’adapter 
à la situation. Cela a été notamment le cas pour la municipalité avec une mise en place de 
l’équipe en différé. Depuis leur installation, les élus travaillent dans la continuité de ce qui 
avait été entrepris par l’ancienne équipe et œuvrent sur la mise en place de plusieurs projets. 
En effet, le début du mandat a été marqué par le lancement en novembre de la construction 
de quatre logements sociaux au lotissement du Bois Palais. Ces derniers devraient être livrés 
en fin d’année 2021. D’autre part, grâce au plan de relance et avec l’aide rapide d’Atlantique 
Habitation et du Conseil Départemental 44, nous avons pu déposer un permis de construire 

pour cinq logements séniors près de Ker Maria. Ces résidences permettront à certain(e)s de se rapprocher des services et 
du centre bourg. Ce sont donc 9  logements neufs qui devraient être prochainement livrés. 

D’autres projets sont à l’étude et au cœur du travail d’analyse du Conseil Municipal : l’agrandissement de la mairie, la 
rénovation du Château de la Touche, la création d’un pôle médical avec l’ouverture possible d’une pharmacie sans oublier la 
réflexion autour de la salle Henri IV. Vos conseillers municipaux ont du travail et mettront tout en œuvre pour que certains 
travaux débutent dès 2021. 

Par ailleurs, au vu de la crise sanitaire actuelle, les traditionnelles cérémonies des vœux du Maire à la population, aux 
associations et aux professionnels de notre commune n’ont pas pu avoir lieu. La municipalité a tout de même souhaité 
s’adresser aux limouzins par le biais d’une vidéo réalisée par une vidéaste professionnelle. Le film est disponible sur le site 
internet de la mairie. 

Je profite de ces quelques lignes pour vous souhaiter une très belle année 2021 en espérant qu’un maximum d’entre nous 
puisse avoir accès au vaccin tant attendu pour enrayer cette pandémie.

Meilleurs vœux 2021
Frédéric LAUNAY

Le mot du Maire

Les membres du conseil municipal vous souhaitent 
tous leurs meilleurs vœux. 

Que cette nouvelle année soit synonyme de projets, 
de réussite, de joie et que le bonheur soit présent 

dans les 365 prochains jours.

Belle année 2021 à tous
3



LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Ce projet s’inscrit dans un cadre national et départemental 
de diversification du parc d’habitations, d’accompagnement 
et d’anticipation du vieillissement de la population.

Il réunit :

• La mairie de La Limouzinière,

• Son CCAS (Centre Communal d’Action Sociale),

• Le bailleur social Atlantique Habitations,

• L’aménageur Cairn Promotion,

•  L’association Maison des Ages et des Cultures, qui gère 
l’EHPAD Ker Maria

• Avec le soutien financier du département.

Ces logements sont destinés aux aînés (personnes de 
+65 ans), seules ou en couple, souhaitant conserver une 
certaine autonomie, maintenir leur indépendance, 

- dans un logement neuf, adapté et évolutif, dans un cadre 
sécurisant et ouvert

-à loyer abordable (aides en fonction des ressources propres 
des résidents)

-en pouvant accéder à une offre de services optionnels (à 
la carte) payants.

La localisation de l’opération est en centre-bourg, à 
proximité des commerces et des services, des transports en 
commun et de l’EHPAD Ker Maria qui proposera des services 
adaptés et personnalisés aux locataires de ces logements 
(restauration, blanchisserie, participation aux animations 
collectives et aux sorties,…). 

Le Conseil Municipal  a validé ce projet à l’unanimité lors 
de la réunion plénière du 5 octobre, tout en organisant 

une réunion de présentation, préalable à toute signature 
définitive, proposée aux riverains du lotissement de 
Richebourg.

Lors de cette dernière, le 22 octobre, des réponses précises 
et argumentées par les spécialistes présents (aménageur, 
EHPAD Ker Maria, CCAS) ont ainsi été apportées aux 
remarques voire aux réticences exprimées par certains 
riverains.

Suivra une seconde phase de travaux d’aménagement et de 
requalification des voies, trottoirs, stationnements. Celle-ci 
sera initiée en concertation préalable avec les riverains. 

Le projet, dans cette phase initiale de construction de 5 
logements qualifiée de « noble » par les participants à la 
réunion du 22 octobre, va désormais pouvoir être lancé.

Les travaux devraient commencer fin 1er trimestre 2021 
pour s’achever début 2022.

Les appels d’offres seront ouverts aux entreprises locales, 
leur permettant de s’inscrire dans ce projet.

Il restera à nos aînés de s’approprier ce nouvel espace de 
vie, idéalement situé, ouvert vers l’extérieur, leur facilitant 
le quotidien et leur offrant une sécurisation et un accès à 
un panel de services (à la carte) adapté à chaque situation 
personnelle.

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce dossier 
et notamment, des modalités pratiques de formulation de 
demande de logements.

Pierre BONNET

Maisons seniors : Place du Square Richebourg 
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« Chaque 11 novembre, la nation rend un hommage 
solennel à tous les morts pour la France, ceux d’hier et 
ceux d’aujourd’hui. 

Chaque 11 novembre est un moment d’unité nationale 
et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour 
la France, de ceux qui la servent avec dévouement et 
courage. En ces instants, au souvenir des événements 
passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, 
nous nous rappelons que c’est tout un peuple, uni et 
solidaire, qui fit la guerre la supporta et en triompha. »

Le 11 novembre dernier, Frédéric Launay et ses adjoints 
ont rendu cet hommage en déposant une gerbe de 
fleurs au Monument aux Morts. Cette cérémonie s’est 
tenue à huis clos afin de respecter les restrictions dues 
à la crise sanitaire.

Dominique RAMBAUD 

La commune de La Limouzinière conventionne avec le multi 
accueil de Saint-Colomban pour une place dont peuvent 
bénéficier les familles limouzines.

Les petits contrats (par exemple) 2 jours et demi par semaine 
sont privilégiés pour qu'un maximum de familles puissent 
l'utiliser.

 Les parents doivent envoyer leurs demandes directement 
au multi accueil avant le mois de mars 2021 (étude des 
demandes et attribution des places sont réalisées par la 
structure en avril de chaque année).

Delphine COUTAUD

Commémoration du 11 novembre 

Ile aux Doudous à Saint Colomban 
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

SALLES LOUÉES BUTS  LOCATAIRES
Tarifs
2020

Tarifs
2021

GRANDE SALLE

BAR 

VIN D’HONNEUR A - LA LIMOUZINIERE 86 87

OU RÉUNIONS B - HORS COMMUNE 131 132

REPAS FROID C - LA LIMOUZINIERE 156 158

OU LUNCH D – HORS COMMUNE 227 229

PETITE SALLE

VIN D’HONNEUR A - LA LIMOUZINIERE 70 71

OU RÉUNIONS B – HORS COMMUNE 97 98

REPAS FROID C - LA LIMOUZINIERE 97 98

OU LUNCH D – HORS COMMUNE 143 144

PETITE SALLE

CUISINE

REPAS FAMILLE A - LA LIMOUZINIERE 131 132

OU BANQUET B – HORS COMMUNE 194 196

GRANDE SALLE

BAR CUISINE

MARIAGE A - LA LIMOUZINIERE 294 297

OU BANQUET B – HORS COMMUNE 403 407

TOUT LE

BÂTIMENT

MARIAGE A - LA LIMOUZINIERE 359 363

OU BANQUET B – HORS COMMUNE 513 524

Salle Henri IV
Les tarifs vont également augmenter de 1 % à dater du 1er janvier 2021
Comme par le passé, une majoration de 50 % continuera de s’appliquer pour les réveillons de Noël et du jour de l’An.
Le chèque caution reste maintenu à 500 €.

Chauffage : petite salle, 43€ pour 2021 et grande salle, 95 € pour 2021. Majoration des tarifs de 50 % pour les deux réveillons.
Pour toute location, il est demandé un chèque-caution de 500 € qui peut être encaissé en cas de non-respect du règlement intérieur.

Lors de la séance du 23 novembre dernier, le Conseil Municipal, sur proposition de la commission Finances, a validé les 
évolutions des tarifs communaux et de la taxe d’aménagement avec effet 1er janvier 2021.
Une augmentation contenue pour les tarifs communaux du cimetière et de la salle Henri IV, une harmonisation pour la taxe 
d’aménagement vis-à-vis de la Communauté de Communes de Grand Lieu ; reflétant la volonté de l’équipe municipale de 
préserver une gestion et une fiscalité locale "responsable".

Cimetière
Les tarifs du cimetière (concessions cimetière, concessions columbarium et caveaux) vont augmenter de 1 % à dater 
du 1er janvier 2021.

Révision des tarifs communaux et fiscalité locale 2021

Concessions Cimetière : 2020 2021

15 ans 171,00 € 173,00 €

30 ans 244,00 € 246,00 €

50 ans 512,00 € 517,00 €

Concessions Columbarium : 2020 2021

15 ans 572,00 € 578,00 €

30 ans 643,00 € 649,00 €

50 ans 912,00 € 921,00 €

Caveaux : 2020 2021

3 places 1 455,00 € 1 470,00 €

2 places 1 123,00 € 1 134,00 €
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Taxe Aménagement sur les zones économiques

Cette taxe sera maintenue à 5 % ; elle s’applique aux zones 
UE et 1AUe de la commune (Parc Activités de la Boisselée…).

Taxe Aménagement « particuliers »

La taxe d’aménagement de la commune est actuellement 
de 2%.

Les taux pratiqués dans les communes de la Communauté 
de Communes de Grand Lieu sont les suivants pour l’année 
2020 :

• Geneston : 4.5 %
• La Chevrolière : 4 %
• Le Bignon : 5%
• Montbert : 5%
• Pont Saint Martin : 5%
• Saint Colomban : 3,5%
• Saint Lumine de Coutais : 5%
• Saint Philbert de Grand Lieu : 5%

La taxe d’aménagement va être portée à 5 % à dater 
du 1er janvier 2021 avec un abattement spécifique 
aux cabanons de jardin de 60%. Cette augmentation 
va contribuer à atténuer l’évolution des coûts liés aux 
nouvelles demandes de constructions, reconstructions et 
agrandissements à la charge de la commune (extension de 
réseaux...). Elle va aussi permettre de s'aligner sur les taux 
pratiqués et ainsi, d'être en plus grande cohérence au sein 
de la Communauté de Communes de Grand Lieu. 

Les permis de construire accordés à dater du 1er janvier 2021 
seront soumis au taux de 5%. Quant aux CUb (certificats 
d’urbanisme opérationnel), la fiscalité appliquée sera celle 
à la date d’accord. Leur durée de validité étant de 18 mois, 
les certificats d’urbanisme accordés en 2020 se verront 
appliquer le taux de 2% même si les travaux se réalisent 
en 2021, voire début 2022. Le taux effectif est mentionné 
sur le document. 

Pierre BONNET

Colis de Noël 

Le traditionnel repas des ainés, organisé par le CCAS, qui 
devait avoir lieu courant octobre, n’a pas pu être proposé 
cette année en raison de la crise sanitaire que nous 
traversons. C’est pour cela que la commune a pris la décision 
d’offrir à tous nos ainés de plus de 70 ans, un colis de Noël. 

Afin d’être solidaire avec les acteurs locaux, nous avons 
accepté la proposition faite par le vignoble Malidain avec 
des coffrets exclusivement composés de produits issus du 
territoire de Grand Lieu.  127 colis ont pu être ainsi distribués 
par les agents du service technique de la commune entre 
le 21 et le 23 décembre. Nous n’avons pas oublié nos ainés 
qui vivent à la résidence de Ker Maria. Des colis leur ont été 
également offerts quelques jours après Noël. 

En attendant de pouvoir vous retrouver en 2021, pour le 
prochain repas des ainés, prenez soin de vous et de vos 
proches. 

Dominique RAMBAUD
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Dépôts sauvages 

Toutes les habitations de la commune sont équipées de bacs gris et jaunes pour 
nos déchets quotidiens. De plus, la plupart d’entre vous dispose d’une carte 
d’accès aux 4 déchetteries de l’intercommunalité de Grand Lieu. Malgré cela, les 
dépôts sauvages de poubelles et autres détritus dans notre campagne limouzine 
ne cessent d’augmenter. Face à cette recrudescence et à la mauvaise volonté de 
certains, le Conseil Municipal a décidé d’agir.

Lors de la séance du 29 septembre dernier, les élus ont délibéré quant à la mise 
en place d’une amende forfaitaire de 150 € pour toutes les personnes identifiées. 

L’objectif de cette décision est de dissuader les usagers de procéder à ces dépôts. 
En effet, les quantités de déchets à collecter chaque semaine sont une réelle perte 
de temps pour les agents communaux et sont inadmissibles pour l’environnement.

Frédéric LAUNAY

Arrêté préfectoral « Moulin de Joubert » (Barrage)

Une décision impensable…

En date du 02 septembre 2020, un arrêté préfectoral autorise le propriétaire aux travaux d’arasement de la chaussée du 
Moulin de Joubert. Le recours était possible pendant deux mois. Cette décision d’arasement n’a ni l’aval de la commune de la 
Limouzinière ni l’aval de la commune de Saint Colomban. La démocratie voudrait que l’on écoute les élus locaux, les riverains 
et la population qui sont massivement contre cette ineptie. Nous ne comprenons pas que le sujet « eau » puisse être traité 
ainsi.

Nous ne comprenons pas que l’on puisse araser un bâti de 1640. Nous ne comprenons pas que l’on puisse accepter de 
transformer cette rivière en ruisseau. Nous ne comprenons pas que l’on accepte de tuer des arbres, que l’on fasse mourir une 
faune. Nous ne comprenons pas cet extrémisme. L’arrosage des cultures devra donc se faire par les nappes phréatiques par 
nos agriculteurs (!!!). Nous sommes peinés de voir notre rivière dans cet état là aujourd’hui. Non, nous ne ferons ni de recours, 
ni de ZAD, nous respecterons la loi de la république car elle s’impose à tous. 

Frédéric LAUNAY et Patrick BERTIN

Un arbre, un enfant : 3e édition 

Depuis deux ans, dans le cadre de l’opération « un arbre, un enfant » de nouveaux 
arbres fruitiers sont plantés. Ce dispositif permet de créer un lien particulier entre 
la commune et les parents puisque chaque nouvelle naissance est symbolisée par la 
plantation d’un arbre.

Cette année, l’opération s’est déroulée le 10 octobre sous un soleil radieux et nous 
avons accueilli 19 familles accompagnés de leurs enfants pour la mise en terre de 
trois sortes de pruniers.

Notre verger est entretenu par les agents du service technique et se situe au Parc du 
Château où il grandit petit à petit.

Delphine COUTAUD
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La grande journée du nettoyage 

Samedi 10 avril 2021 réunissons-nous et contribuons à rendre notre commune plus propre, en participant à une 
collecte de déchets sur notre territoire. Cette action est mise en place par les membres de la commission « vie 
associative et sport ». Nous comptons sur les associations, les enfants des écoles, les jeunes de la barak’ados et 
tous les limouzins, c’est ouvert à tous !

Nous vous donnons rendez-vous sur la place Sainte Thérèse.

Vous êtes invités à venir dès 14h afin de recevoir les consignes, 
les parcours fléchés et les lieux de collecte, pour un départ à 
14h30. La collecte durera environ 1h.

Après la pesée et le tri des déchets par catégories, vous 
pourrez participer à une discussion animée par Marie Cantin 
sur le temps de dégradation des différents déchets. Ensuite 
nous immortaliserons l’instant par une photo de groupe devant 
les déchets collectés.

L’après-midi se prolongera en musique avec l'orchestre 
ZALM

Vers 17h, nous aurons le plaisir d’accueillir l’orchestre de 
musique recup ZALM, dont tous les instruments de musique 
proviennent de l’imagination d’artistes à partir de la récupération 
d’objets destinés à la déchetterie. Ils nous interprèteront 5 à 
6 morceaux.

Le devenir des déchets collectés : ils seront orientés vers les 
bacs jaunes ou gris, vers les récupérateurs de verre, papier ou 
tissus, mais encore vers les déchetteries. Des échantillons de 
déchets collectés seront installés dans un « arbre à déchets » 
afin de sensibiliser la population.

L’après-midi s’achèvera par un moment de convivialité.

Vous souhaitez participer à cette journée pour l’environnement :

Inscrivez-vous en mairie (coupon-réponse sur le site Internet ou Facebook) ou en ligne 

Munissez-vous :

• De bonnes chaussures de marche
• D’un équipement en fonction de la météo 
• De gants de jardinage ou autres mais épais
• D’un gilet ou T-shirt fluo (si vous en avez) ;
• Votre bonne humeur !
Des sacs seront à votre disposition, en raison du COVID merci de venir avec vos gants et un masque.

Cyrille CORMIER et Roseline MOREAU
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

ActiVités GRatUites

INscriptiOns AuX ActIVItÉS
À la bibliothèque :  bibliotheque@lalimouziniere.fr

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

ToUtE l'AnNée 
l'HeuRe du CoNte

eXpoSitioNs
Nous accueillons durant le 1er semestre 2021 deux
expositions au sein de l'Espace Jean de La Fontaine. 

ÉCole D'aUtreFois
Par l'Association pour la Conservation de la
Mémoire de l'École à Nantes et en Loire-
Atlantique et Joël DUGAST de La Limouzinière
L'exposition est la reconstitution d'une salle de classe
des années 1930 avec des objets et du mobilier
d'époque. 

FÉVRIER - MARS         
Horaires d'ouverture de la bibliothèque

Le Petit MoNde Des INseCtES

Par Christophe PERRAUD et l'Office de Tourisme
de Grand Lieu
À travers une trentaine de clichés, partez à la
découverte des insectes qui peuplent notre territoire.

MAI - JUIN      
Horaires d'ouverture de la bibliothèque

AteLieRs DessiN

Nous vous proposons des séances d'initiation à
l'illustration. Vous pourrez perfectionner votre coup de
crayon tout en découvrant diverses techniques de
dessin. L'atelier est ouvert aux novices comme aux
experts.  

Les mercredis 6 JANVIER, 3
FÉVRIER, 3 MARS, 
7 AVRIL, 5 MAI, 2 JUIN                
Vous pouvez participer au nombre de séances que vous
souhaitez. Chaque session fera l'objet d'une thématique
différente.

PROGRAMME
CULTUREL

1 mercredi par mois, de 10h30 à 11h30

27 JANVIER
Les monstres

24 FÉVRIER
La famille

31 MARS
les émotions

28 AVRIL
Les princes et les
princesses

26 MAI
La nature

30 JUIN
Les contes

Pour les enfants à partir de 3 ans

Tout public

Tout public 

Par Christian GONCALVES Atelier BD-illustration

Tout public (à partir de 9ans) 

De 14h30 à 16h30

1ER SEMESTRE 2021

Sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire

© Christophe PERRAUD
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Par Les Dollinettes

Tout public - Place Sainte Thérèse et complexe sportif

ATeliER CosMÉtiQUe
Par Aurélie au Naturel
Réalisez vos propres cosmétiques et repartez avec 3
produits.

Jeudi 18 février......................... .... .........19h-21h 
Ados et adultes 

AteLiER CliPs

cOnFéreNCe

ENluMinuRe
Par Marthe ROUGIEUX Atelier Pigments et
Vermeil
Initiez-vous à la pose de pigments et de feuilles
métalliques (or, argent...) sur papier ou parchemin.

Samedi 23 janvier ....................................10h-12h 
Tout public (à partir de 8 ans) 

Par Sophie BRENGARD
"Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour
que les enfants parlent"

Mardi 9 février......................      .. .. .........20h-22h 
Adultes

Choisissez un motif ou une image et réalisez ensuite un
clip que vous pourrez fixer sur plusieurs supports.

Samedi 13 février...........................   ........14h-17h 
Tout public (enfants accompagnés)

ÉPreUVe DU CeRTifiCat D'ÉtUDeS

Par Mélanie MORANTIN
Planchez sur plusieurs épreuves afin d'obtenir votre
certificat d'études primaires. Cet examen est organisé
dans le cadre de l'exposition "École d'autrefois".

Samedi 20 mars............................. ........10h-11h 
Tout public (dès 8 ans, niveau adapté selon les âges) 

ATeliERS ARt FlOrAl

Par Nathalie LIVA,  Marie-Gabrielle MICHAUD et
Geneviève LEBEUX
Découvrez l'art floral et réalisez de belles compositions
dans une ambiance chaleureuse. 

Samedi 27 mars........................ .... .........10h-12h 
Tout public ( enfants accompagnés) 

Mercredi 7 avril....................  ......... .........14h-16h 

DicTée
Par Mélanie MORANTIN
Participez à la grande dictée organisée dans le cadre de
l'exposition "École d'autrefois". Attention vous serez
installés sur des bureaux d'époque, munis de plumes et
d'encriers pour écrire !

Samedi 6 mars.......................... .... .........10h-11h 
Tout public (dès 8 ans, niveau adapté selon les âges)

ORcheStRE

Par l'orchestre ZALM
Un orchestre avec des instruments réalisés à partir
d'objets de récupération ? C'est possible ! Venez
découvrir ce groupe original et passez un moment
convivial.
Manifestation organisée dans le cadre de l'opération
"nettoyage de la commune".

Samedi 10 avril........................ ... ........ .........17h 

SiesTe eT VoYaGE SoNOre
Par Les ateliers de Mélanie
Le temps d'une écoute collective, parcourez le monde en
écoutant des sons et des ambiances sonores venant des
quatres coins du globe. 

Mercredi 7 juillet.......................... ... ......15h-16h 
Tout public 

RanDoNNÉE PéDesTre
Par Christelle MARIA
Découvrez les sentiers de randonnée de la commune le
temps d'une promenade. Les animaux tenus en laisse
sont acceptés.

Mardi 2 mars ............... ..............   Départ à 14h30
Tout public - Départ de la bibliothèque
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LES AGENTS VOUS INFORMENT

Nom : BAUDRY
Prénom : Samuel
Âge : 21 ans
Parcours : Diplômé en tant qu’éducateur sportif
Mission sur la commune : en charge de l’animation jeunesse à la Barak’ados pour les jeunes de 
11 à 17 ans.
Le mot de l’animateur : J’ai à cœur de faire de la Barak’ados un espace d’accueil confortable et 
rassurant tant pour les jeunes que pour les parents. Je souhaite développer plusieurs projets sur 
la commune et j’aimerai proposer des sorties originales.
Pour toutes informations, vous pouvez contacter Samuel au 06 25 70 17 62
ou à animation.jeunesse@lalimouziniere.fr 

Nouvel animateur jeunesse

Le premier rond-point de la commune ! 

Les agents du service technique ont réalisé le premier rond-point de la commune. 
En fonctionnement depuis le mois de novembre au niveau de la rue du stade, la 
conception du giratoire a commencé dès le mois de juin.  En effet, dans un premier 
temps nous avons soumis aux élus le chiffrage du projet ainsi que les plans. L’idée 
était de s’inspirer du logo de la commune tout en intégrant l’ancien pressoir présent 
au niveau de la place Sainte Thérèse. 
En juillet, les conseillers municipaux ont validé le projet et nous avons pu débuter 
le chantier. Les agents du service technique ont commencé par restaurer dès le 
mois de septembre l’ancien pressoir. Nous avons ensuite effectué le terrassement, 
les opérations de décaissage et la réalisation de fouilles en béton au niveau des 
bordures. Enfin, nous avons collé le gazon synthétique, déposé le paillage minéral, 

planté les rosiers et mis en place les éléments de décor et de signalisation.
Tout est fait main, même l’éolienne ! Cette dernière est réalisée à partir d’un candélabre et d’une ancienne pompe.

Tony FERREIRA

Nouveautés et partenariat entre bibliothèques 

La bibliothèque départementale de Loire-
Atlantique (ou BDLA) est un précieux soutien 
pour les bibliothèques municipales. En plus de 
bénéficier des conseils avisés des bibliothécaires 
départementales, il nous est également possible 
d’y emprunter des livres, des livres-audios, des 
supports d’animations, etc., pour une durée d'un an.

Nous avons actuellement plus de 1000 livres prêtés 
par la BDLA au sein de l’Espace Jean de La Fontaine. 
Ces livres sont d’ailleurs en constante rotation  : 
nous rendons cinquante documents chaque mois 
et nous en récupérons cinquante nouveaux. Ce qui 
permet de soutenir le renouvellement du catalogue 
de la bibliothèque.

De plus, 400 nouveaux livres sont arrivés en 
octobre et un nouveau rayon « Livres-audios » a pu 
être installé, alors n’hésitez pas à venir arpenter les allées de la bibliothèque pour y dénicher vos prochaines lectures.

La BDLA met également à disposition une plateforme qui regorge de ressources numériques en tout genre (films, cours, 
presse et magazines, livres audios pour les enfants, etc.) Son accès est gratuit et délivré par la bibliothèque. S’il vous intéresse 
n’hésitez pas à nous en faire la demande.

Mélanie MORANTIN, bibliothécaire
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Dispositif Argent de poche 

Le dispositif Argent de poche est destiné aux jeunes limouzin(e)s âgés de 16 et 17 
ans. Durant les vacances scolaires, ces volontaires travaillent aux côtés des agents 
du service techniques contre une rémunération. 
Cette année, quatre jeunes ont participé au dispositif durant les vacances de la 
Toussaint. Ces derniers auraient dû rejoindre… 
Ces derniers auraient dû rejoindre les services techniques en avril, mais le 
confinement nous a obligé à reporter leur venue. Durant la session du mois de 
novembre, les quatre adolescents ont participé à diverses tâches notamment au 
nettoyage du cimetière et des massifs de la commune. Les services techniques 
étaient très satisfaits de leur travail.   
Face au succès du dispositif, nous souhaitons renouveler l’opération et nous lançons 
notre appel à candidature pour l’année 2021. Nous proposons une session sur les 
vacances des mois d’avril et d’octobre. Attention, il n’y aura qu’un seul appel à 
candidature sur l’année. Les jeunes ont la possibilité de s’inscrire à l’une des 
deux sessions ou pour les deux. 

Bruno LEBLED

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE

LIMOUZIN(E)S DE 16 ET 17 ANS

Appel à candidature

pour les vacances d'avril et d'octobre 2021

Les dossiers d'inscriptions sont à retirer à l'accueil de la mairie ou sur le site

internet de la commune. Vous pouvez candidater pour les vacances du mois d'avril ou

du mois de novembre ou pour les deux.

 15€ 

POUR UNE JOURNÉE DE 3H DE PETITS BOULOTS AU

SEIN DES SERVICES TECHNIQUES DE LA MAIRIE !

EMPOCHE 

Pour les limouzin(e)s de 16 et 17 ans

Date limite pour candidater : 7 mars 

Mairie de La Limouzinière - 02 40 05 82 82 - accueil@lalimouziniere.fr

Une rentrée scolaire sous le signe du changement !

Bilan de la rentrée scolaire dans le contexte COVID. 
La crise sanitaire continue d’imposer à vos enfants et à nos 
agents une rigueur dans le respect des gestes barrières. 
Le nouveau protocole du mois de novembre a durci le 
fonctionnement : pas de mélange entre classes et port du 
masque obligatoire à partir du CP. 
Concrètement, comment cela se passe-t-il pour vos 
enfants ? 

Au périscolaire et à l’accueil de loisirs, la salle de motricité 
a été séparée en deux  : un espace pour l’école Saint 
Joseph et un espace pour l’école Gaston Chaissac. Les 
enfants sont ensuite répartis par classe. Ils peuvent jouer, 
dessiner, lire… Ce qui est touché (livres, jeux, …) est mis 
en quarantaine par Anne-Claire dans un bac à part pour 
pouvoir être réutilisé deux jours après.
À l’accueil de loisirs, des animations sont organisées dans 

le respect du protocole (intervenants capoeira et cirque, 
petit bricolage avec matériel par table, sorties et jeux 
sur la cour par école). Heureusement, les vacances de la 
Toussaint ont échappé au nouveau protocole et les sorties 
à l’extérieur ont pu se réaliser. 
Au restaurant scolaire, la salle est séparée en deux 

(école Saint Joseph et école Gaston Chaissac) et les 
enfants sont répartis par classe. Pour vous donner une 
indication, le mercredi midi, 23 enfants étaient présents 
et répartis sur 10 tables. Ce nouveau protocole nécessite 
plus de personnel pour respecter le non brassage des 
classes. En tout, 5 agents ont été recrutés en plus depuis 
début novembre (environ 2 000€ de frais de personnel 
supplémentaires). 
Chaque jour, l’entretien du groupe scolaire et du pôle 
enfance est réalisé dans le respect du protocole, en 
utilisant des produits désinfectants adaptés. Le temps de 
travail des équipes a dû être adapté en conséquence.
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LES AGENTS VOUS INFORMENT

APS
ALSH 

(mercredi et vacances)
Restaurant scolaire

Délais inscriptions/ annulations 4 jours 7 jours 4 jours

Enfant inscrit mais non 
présent, sans motif.

1 heure de garde facturée 
(matin et/ou soir)

Journée ou demi-
journée facturée

Repas facturé

Enfant absent avec 
justificatif médical

Non facturé si certificat 
médical fourni dans les 

48 h sur le portail famille.

Non facturé si certificat 
médical fourni dans les 

48 h sur le portail famille.

Facturation du 1er repas, 
en cas de maladie, 

les repas suivants ne 
seront pas facturés.

Enfant présent sans inscription Pénalité de 5 € Pénalité de 5 € Pénalité de 5 €

Capacité d’accueil Maximum 70 enfants
Minimum 7 enfants 

Maximum 50 enfants

Malgré ces mesures, l’équipe du pôle enfance dresse 
un constat positif : une meilleure cohésion de groupe, 
le fait que les enfants soient regroupés par classe a 
permis de développer les liens entre eux avec une 
meilleure dynamique de groupe (même si certains 
sont tristes de ne pas pouvoir jouer avec leur frère ou 
sœur), mais également de les voir redécouvrir des jeux 
plus traditionnels (osselets avec des crayons, craies, 
marelle…)
Restaurant scolaire 

Depuis le 1er septembre, le prestataire de restauration 
en charge de la fourniture des repas a changé. Le groupe 
CONVIVIO est notre nouveau prestataire. La gamme de 
repas retenue répond d'ores et déjà et par anticipation 
à la loi EGALIM ; elle comprend  : un repas végétarien 
par semaine, 20% de produits bio par semaine, 69% de 
produits frais, les produits utilisés proviennent à 85% de 
la région Pays de la Loire. Il en ressort une amélioration 
de la qualité et une meilleure appréciation des enfants et 

des agents ; les restes alimentaires ont ainsi diminué d’au 
moins 20%.
Ce changement de prestataire a aussi été l’occasion de 
passer en bac inox. Ils contribuent à une amélioration 
gustative des repas qui sont plus onctueux. Cela s’inscrit 
aussi dans une démarche de réduction de déchets 
plastiques. Par ailleurs, depuis la rentrée scolaire, 
l’organisation du deuxième service a évolué (CE1-CM2) : 
les agents servent les enfants directement.
Mesurant l’impact des absences des enseignants de 
Gaston Chaissac au mois de décembre dans l’organisation 
quotidienne des familles, la municipalité a informé les 
parents que les repas qui n’auraient pas été annulés dans 
les délais ne seraient pas facturés exceptionnellement. 
Un processus à respecter dans ce genre de situation va 
être défini par la municipalité en partenariat avec l’école, 
nous reviendrons vers les parents en début d’année pour 
communiquer à ce sujet. 
Portail famille : Depuis le 1er janvier, la commune a mis en 
place un portail famille pour la gestion du service enfance. 
L’outil permet aux familles de procéder aux différentes 
inscriptions, de régler les factures et d’être informées sur 
l’actualité de l’accueil des établissements. Les avantages 
de ce dispositif sont divers : fini les dossiers papier et les 
informations sont conservées durant toute la scolarité. 
Pour la collectivité, cet outil permet une gestion optimisée 
des services avec un meilleur suivi des changements de 
situation, de la facturation…
Le règlement intérieur du pôle enfance a été modifié à 
partir du 1er janvier pour intégrer les nouveaux délais 
d’inscription et d’annulation sur le portail famille.

La municipalité est consciente que ce changement va générer quelques questions et adaptations de la part des parents. 
Nos agents se tiennent disponibles et à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans cette transition. 
Sondage : Un sondage a été envoyé aux parents d’élèves afin d’évaluer le niveau de satisfaction des usagers des services 
enfance. Suite aux réponses collectées, la commission enfance a commencé à travailler pour définir les réponses et actions 
possibles. Ces dernières seront présentées aux représentants des parents d’élèves puis aux familles. 

Élodie BITON
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ENFANCE ET JEUNESSE

École Saint Joseph

Malgré la situation sanitaire, l’équipe enseignante de 
l’école a choisi de continuer à proposer aux élèves des 
projets motivants et fédérateurs dans le respect des 
gestes barrières.

Projet d’école

Pour la deuxième année consécutive, notre projet d’école a 
pour thème l’éducation à l’environnement.

Assemblées d’enfants

Jeudi 8 octobre a eu lieu la première assemblée d’enfants 
sur la cour des primaires. Dans la continuité du projet 
“Like ta planète” amorcé en 2019-2020, chaque élève est 
invité, cette année, à prendre la photo d’un animal de son 
environnement avec des contraintes particulières selon le 
niveau des classes. 

Une deuxième assemblée d’enfants s’est déroulée le 
jeudi 5 novembre. Chaque enfant de l’école pourra, s’il le 
souhaite, répertorier une bonne action qu’il a réalisée dans 
le domaine de la protection de l’environnement. Toutes ces 
bonnes actions seront ensuite consignées sur des dessins 
de feuilles d’arbre et accrochées sur des arbres géants 
préparés par les élèves des classes de maternelle.

Animations avec le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement)

Les élèves de maternelle sont allés à la rivière, à côté du 
pont de Gille jeudi 19 et lundi 23 novembre avec Antoine, 
animateur du CPIE.  L’objectif était de les sensibiliser à leur

environnement proche et plus précisément à la découverte 
des arbres. 

Au printemps, les élèves de primaire bénéficieront, quant 
à eux, d’interventions autour de la litière forestière, des 
animaux du bocage et des chaînes alimentaires.

Des élèves artistes et sportifs

Les élèves du CE1 au CM2 ont participé à des séances 
d’initiation au basket dispensées par Antoine FORGNAUD, 
animateur sportif à l’Union Basket Logne. Elles ont eu 
lieu au complexe sportif. Différents ateliers et des matchs 
ont été proposés. Un grand merci à Antoine pour son 
professionnalisme ! 

Depuis début octobre, les élèves de CP/CE1/CE2 participent 
à des séances de danse proposées par Laura, danseuse 
intervenante à Musique et Danse en Loire Atlantique. Grâce 
aux exercices proposés, ils travaillent sur la connaissance 
du corps et développent leur imaginaire. 

Projets à venir (si cela est possible !)

Une participation au Festival de cinéma « Terres d’ailleurs »

Une classe de découverte pour les CM

Un concert avec l’ONPL

N’hésitez pas à consulter notre site : ecolejolimouz.org

Inscriptions pour la rentrée de septembre 2021 : merci de 
prendre rendez-vous avec la directrice au 02 40 05 82 26.

L’équipe éducative vous adresse tous ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année.

Annabelle COSSAIS
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ENFANCE ET JEUNESSE

APEL Saint Joseph

L'APEL est toujours présente pour vous soutenir et 
apporter un peu de réconfort pendant cette période 
particulière.

Toujours en partenariat avec les chocolats De Neuville, 
l'APEL a reconduit l'opération « chocolats de Noël » qui 
ont eu un franc succès ces deux années.

Grâce à la collaboration avec les enseignantes sans qui cela 
n'aurait pas été possible, nous avons innové en lançant 
l'opération « objets personnalisés ». En effet les élèves de 
maternelle se sont représentés et les élèves de primaire 
ont fait un animal imaginaire, en lien avec le thème du 
projet de l'école, « Like ta planète ». Ces dessins ont 
été envoyés à l'association « dessin d'école.com » et les 
parents ont ainsi pu choisir directement sur le site parmi 
30 articles différents et avoir le dessin de leur enfant 
dessus. De beaux objets vont atterrir sous le sapin à Noël 
pour ravir petits et grands. Depuis début décembre, nous 
avons réinstallé la crèche de Noël, créée l'année dernière. 

Les enfants sont très contents de pouvoir l'admirer.

Pour l'année prochaine, nous avons déjà plusieurs projets 
que nous sommes sûrs de pouvoir tenir malgré les 
conditions sanitaires. Nous pourrons profiter de la fête 
de la chandeleur en dégustant de bonnes crêpes. Nous 
pourrons retourner au jardin avec « jardin ô'naturel » pour 
planter des fleurs, légumes, aromatiques. Et d'autres 
projets en cours d'élaboration ....

Nous nous croisons moins pour échanger mais n'hésitez 
pas à nous contacter via notre mail 

apelimouziniere@gmail.com ou notre Facebook qui est 
à jour  http://fr-fr.facebook.com/stjoapel/

Merci à tous les parents pour leur soutien et leur confiance 
en notre association de parents d'élèves. Nous vous 
souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année, même si elles 
seront différentes.

L'équipe de l'APEL école Saint Joseph 

Rentrée et reconfinement 

À la différence du premier confinement, ce reconfinement 
annoncé pendant les vacances de la Toussaint a permis 
aux écoles de rester ouvertes. La nouveauté du protocole 
sanitaire a été l’annonce du port du masque obligatoire 
pour tous les élèves du CP au CM2.
Quelques mots d’élèves concernant ce reconfinement :
Classe de CP

« J’aime bien sauf quand on joue, ça gène pour respirer. » 
(Lucien)
« Ça me rend triste de voir tous les copains avec des 
masques. » (Maëline)
« J’aime bien car on peut faire des grimaces sans être vu. » 
(Aubin)
Classe de CE1-CE2
« À l’école, on est obligé de mettre le masque, ça fait mal 

aux oreilles. On entend mal la maîtresse et les autres 
enfants. Avec le masque, on ne peut plus voir les visages 
et les sourires des autres.

Dans la cour, on ne peut plus jouer avec les autres classes. 
Avant, avec les grands, on pouvait jouer à l’épervier et on 
avait toute la cour. Maintenant, c’est uniquement avec  les 
copains de la classe.
Par contre, on s’amuse avec les craies et on joue avec tous 
les copains de la classe et ça c’est bien !»
Rentrée Septembre 2021
Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour la rentrée de 
septembre, rendez-vous en mairie à partir de janvier 2021 
pour la pré-inscription. Une réunion d’information sur le 
fonctionnement des classes de maternelle multi-âges 
de l’école sera proposée le 06 avril 2021 aux nouveaux 
parents.

Tuyet LÉ
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Service enfance

Toute l’équipe du service enfance vous souhaite une très belle année 2021. 

Comme vous le savez, la municipalité a mis en place le portail famille obligatoire pour les inscriptions aux différents services et 
pour le règlement de vos factures. Pour les nouvelles familles, merci de faire une demande par mail à les.fripouilles@
lalimouziniere.fr ou par téléphone au 02 40 13 38 15 afin que nous puissions vous créer un accès au portail.
Ce début d’année marque aussi le départ de Noémie MORISSEAU du service enfance. 
« Après 7 années passées à vos côtés je m’en vais vers de nouvelles aventures. Ce fût un plaisir de côtoyer vos chers 
bambins, de les voir grandir et évoluer. Je leur souhaite une belle route, remplie de rêves et de projets. » Noémie.
Nous remercions Noémie pour tout ce qu’elle a pu nous apporter au service enfance et nous lui souhaitons de belles 
aventures.
Le centre de loisirs sera ouvert durant les vacances d’hiver (22 février au 5 mars) et les vacances de printemps (26 
avril au 7 mai). 

Le service enfance

Sortie St Nazaire – Octobre 2020Atelier cirque – Novembre 2020
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ENFANCE ET JEUNESSE

Le Relais Petite Enfance, c’est quoi ? 

Un service pour la famille :

Le Relais Petite Enfance intercommunal de Grand Lieu vous informe sur les modes de 
garde existants sur la commune, la liste des disponibilités des assistantes maternelles 
agréées par le Conseil départemental. Il vous épaule dans les démarches liées à l'embauche 
d'une professionnelle de la petite enfance (contrat, déclaration, bulletin de salaire, aides 
financières). 

Un service pour les assistantes maternelles et les gardes à domicile :

Le Relais Petite Enfance vous renseigne sur la procédure d'agrément, les pratiques 
professionnelles et les règlementations en vigueur. Le Relais propose l’organisation de 
formations continues sur les différents thèmes comme  : accueillir les enfants et communiquer, organiser des activités 
d'éveil, premiers secours, accompagner des enfants en situation de handicap… D’autre part, le Relais organise aussi 
différentes animations proposées aux enfants accompagnés de leur assistante maternelle ou de l'employé(e) qui les garde 
au domicile des parents.

Les démarches pour devenir assistant-e maternel-le

Se renseigner sur le métier :

•  Au Relais Petite Enfance de Gd Lieu 
02 40 78 03 00 - rpe@stphilbert.fr

• Sur internet : www.assmat.loire-atlantique.fr

•  À l’Unité Agrément du secteur (Conseil Départemental) 11 rue de l’auditoire 44680 Ste Pazanne 02 28 25 09 86

Un service pour les enfants :

Le Relais Petite Enfance organise, en présence des professionnelles, des activités régulières contribuant à l'éveil et à 
l'épanouissement de l'enfant et de son bien-être. Il contribue aussi à une socialisation douce et progressive à travers des 
jeux de découverte des sens et de la motricité, des comptines mais également par les livres. Ainsi, sur inscription préalable, 
les enfants ont accès avec leur assistantes maternelles ou garde à domicile à des matinées découvertes, des séances de 
lecture dans les bibliothèques, des spectacles, des sorties pédagogiques, des séances avec intervenants spécialisés dans 
un domaine artistique. Dès que possible, nous remettrons en place les ateliers parents/enfants autour de la motricité le 
samedi matin.

Nouveau service : prêt de matériel

Le Relais met en place pour les assistantes maternelles du territoire une possibilité de prêt de matériel pédagogique et 
éducatif (jeux/ jouets, matériel de motricité…), une initiative qui donne la possibilité aux professionnelles d’emprunter de 
« nouveaux » jeux, qu’elles n’ont pas à leur domicile et de les renouveler en fonction de l’âge des enfants.

Un catalogue est à leur disposition au Relais. Le retrait des jeux se fera sur RDV au Relais.

Pour prendre RDV au Relais Petite Enfance, auprès de Marie GIRET et Karine LONGEPÉE, éducatrices jeunes enfants : 

Téléphone : 02 40 78 03 00

Messagerie : rpe@stphilbert.fr

Adresse : Relais Petite Enfance - 3, chemin de la plage - 44310 Saint Philbert de Grand Lieu
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La sirène de Logne et Boulogne 

Tout d’abord, les membres du bureau se joignent à moi pour 
vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année, ainsi que beaucoup de réussite dans vos projets.

Cette année a été compliquée pour tous avec la situation 
sanitaire que nous connaissons. Espérons que cette nouvelle 
année soit meilleure.

Je tiens aussi à vous remercier pour la confiance que vous 
nous accordez en prenant la carte de notre association, ceci 
permet l'empoissonnement de nos rivières et plans d'eau, 
l'aménagement de frayères à brochet ainsi que l’accès aux 
sites de pêche.

Cette année, la sirène de  Logne et Boulogne organise 
3 pêches à la truite dont 2 au plan d’eau des Mauves les 
dimanches 7 mars et 11 avril et une le dimanche 6 juin au lieu-
dit la Birocherie sur la commune de Legé, venez nombreux.

Un lâcher de truites aura lieu dans la Logne de Saint-Colomban 
à Legé pour le samedi 13 mars.

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

N’hésitez pas à visiter notre site 

www.la-sirene-de-logne-et-boulogne.org

Notre assemblée générale aura lieu à TOUVOIS le vendredi 5 
février 2021 à 20 heures salle Douavit située 42 rue du Gal 
CHARETTE.

Bonne pêche à tous et prenez bien soin de vous.

Le président , Jean-Yves GAUTIER

Lim’points 

Après une fin d’année mouvementée, l’activité de Lim’points a repris 
le lundi 7 septembre avec les horaires habituels (lundi 9h-12h et jeudi 20h-23h). 
L’assemblée générale a permis de renouveler le bureau. Euryale LOUERAT prend 
la présidence de l’association, Claire TINET est secrétaire, Sophie JOFFRION est 
trésorière et enfin Jeannie DELAGRÉE, vice-présidente. Nous remettons notre 
activité en veille suite au reconfinement et serons ravies de vous retrouver 
nombreux et en bonne santé lorsque tout ceci sera derrière nous.

Le bureau de Lim’points

Fasiladanser

Venez apprendre les danses de salon (rock, samba, chacha, tango, valse, danse 
en ligne…) dans un esprit orienté loisir et dans une ambiance conviviale.
Fasiladanser vous propose depuis début  janvier un cours débutant le mercredi 
soir 20h45 à La Limouzinière.
Pour toute information contactez-nous
au 06 62 32 43 83 ou fasiladanser44310@gmail.com

Le bureau

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE

L’UBL un club en arrêt dynamique

Pour la seconde fois cette année et comme tout le secteur 
sportif et culturel, la COVID-19 aussi microscopique soit-elle 
nous met à l’arrêt. Ce nouveau confinement met à mal notre 
passion et notre envie de la pratiquer à volonté.

Parmi les grands oubliés  : les associations. De nombreux 
supports et soutiens ont été décrits par l'État afin d’aider 
les professionnels à maintenir leur activité et c’est 
compréhensible mais le domaine associatif a été totalement 
occulté dans les mesures de soutien à ce second confinement.

Notre salarié Antoine est de nouveau en activité partielle. 
Mais nous tentons de maintenir un minimum d’activité tout 
de même. Ainsi les Opération Basket Ecole vont pouvoir 
continuer car les consignes sanitaires permettent le maintien 
des activités physiques organisées par les écoles. De plus, 
nous allons impliquer Antoine dans les projections du club à 
moyen voire long terme. Ainsi nous avons pu le maintenir à 
20 % d’activité en moyenne sur le mois de novembre.

Côté bénévoles, ce n’est pas pour autant que nous nous 
laissons aller. Durant ce nouvel arrêt, nous nous sommes 
consacrés à des activités de fond plus structurelles. Ainsi, 
les statuts de l’association ont été revus et votés. Le projet 
associatif du club est aussi en cours de révision. Les liens 
avec les municipalités n’ont jamais été si nécessaires et 

nous œuvrons avec les 3 
communes pour les renforcer 
et les pérenniser. En fin de 
saison, nous serons sur une 
période de renouvellement 
de la convention qui nous lie 
et si nous nous sommes tous attachés à tenir nos promesses, 
il est désormais temps de revoir le contenu de la convention 
pour préparer l’avenir du club sur un horizon avoisinant les 10 
prochaines années.

Tous les membres de l’équipe du bureau auront également 
été formés aux différentes fonctions de chacun. Le temps 
aidant, il est facile de s’éloigner de nos rôles et responsabilités 
petit à petit. Ce type de formation que nous ne prenons pas le 
temps de faire lorsque l’activité bat son plein nous permet de 
prendre du recul et d’identifier ce que nous faisons tous les 
jours par rapport à ce que nous sommes censés faire de par 
nos fonctions.

Vous le voyez donc, sous cet aspect statique, l’ensemble de 
l’équipe de direction est très active et se prépare à reprendre 
dès que possible les activités avec des fondations plus 
solides et une structuration plus claire.

Le bureau

Après une saison terminée plus tôt que prévu et après 5 mois 
de coupure, les joueurs du Football Club Logne et Boulogne 
ont retrouvé les terrains dès le mois d’août. De septembre à 
fin octobre les compétitions ont repris.

Nous avons engagé 3 équipes sénior (D2 - D4 - D5), 1 équipe 
loisir, 1 équipe U17, 2 équipes U15, 3 équipes U13 (avec 
une nouvelle entente avec l’Herbadilla de la Chevrolière), 
2 équipes U11 et un groupe de football animation d’une 
trentaine d’enfants. Nos éducateurs, dirigeants et bénévoles 
ont dû adapter leur pratique en faisant appliquer les gestes 
barrières, le respect du port du masque aux accompagnants, 
joueurs et supporters, la mise à disposition de tout le matériel 
permettant de diminuer la propagation du virus ainsi que 
la mise en place d’un registre de présence afin de prévenir 
l’ensemble des personnes en contact en cas de cas constaté. 
Situation exceptionnelle, des matchs et entrainements se 
sont tenus sans la possibilité d’utiliser les vestiaires. Malgré 
ce nouveau protocole évolutif en fonction de la situation 
sanitaire et grâce à la volonté de tous, le football a pu reprendre 
et continuera les prochains mois, même si cela doit se faire 

à distance. 

Durant la seconde période de 
confinement, en novembre, 
des entrainements et des quizz 
individuels ont été proposés aux 
joueurs sous le nom de #defiFCLB, 
avec à la clé, pour le challenge, un 
classement par catégorie. Des vidéos nous ont été envoyées, 
vous pouvez les retrouver sur le site internet du club et sur 
nos réseaux sociaux. Des photos individuelles nous ont 
permis de constituer à distance une mosaïque de toutes 
nos forces vives, vous pourrez la retrouver en grand format 
sur notre traditionnel calendrier 2021. Merci à tous pour 
votre participation qui permet à notre petite association de 
continuer à vivre malgré la situation.

Bon courage et bonnes fêtes.

Les inscriptions et ouvertures de licences sont encore 
possibles, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Le conseil du club

FC Logne et Boulogne 
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« Quoi de neuf du côté des P’tits Limouzins » 

Et oui comme la plupart d’entre nous, nous sommes lésés 
de voir tous nos projets s’envoler mais restons confiants et 
unis dans l’espérance de pouvoir les reporter au plus vite…

Effectivement depuis le mois de novembre dernier, 
l’association a dû suspendre à nouveau toutes ses activités. 
Nous étions réjouis de cette reprise début septembre 
celle-ci n’a malheureusement pas duré. Néanmoins lors 
de cette période de reprise, les enfants ont eu le privilège 
de participer à un petit atelier « Bébé signe » initiation au 
LSF « langage des signes » au programme : mots signés à 
travers de jolies mélodies et des contes. Cette activité qui 
a beaucoup plu fut animée par Justine GROSSEAU, nous 
la remercions au passage… À l’occasion de la semaine du 
goût, les enfants ont aussi pu découvrir de façon ludique la 
diversité de légumes frais en provenance de la ferme aux 
saveurs du potager. Cette matinée fortement appréciée a 
permis d’éveiller les papilles gustatives et les enfants se 
sont prêtés au jeu.

Nous tenons chaleureusement à remercier nos bénévoles, 
nos adhérentes pour leur soutien et leur compréhension face 
à la réduction des activités annulées liée à la crise sanitaire.

Vous êtes assistante maternelle ? Vous souhaitez adhérer 
à l’association  et participer à nos matinées ? Vous êtes 

à la retraite et vous souhaitez nous apporter votre aide ?  
N’hésitez pas à nous rencontrer, vous êtes les bienvenus 
et c’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons.

Puissions-nous rester unis et solidaires en cette période 
inédite, nous avons su rassembler nos forces pour 
combattre cette rude fin d’année alors laissons-nous 
entreprendre 2021 avec le sourire aux lèvres de la 
meilleure façon qu’il soit ! A l’aube de cette nouvelle année 
qui s’offre à vous, Au bonheur des p’tits Limouzins vous 
souhaite ses vœux les meilleurs !

Contact : lespetitslimouzins@gmail.com - 02 40 05 87 86

Virginie TATY

Nous avons vécu une année difficile et imprévue mais en 
nous adaptant et grâce aux bénévoles et aux différents 
donateurs (financiers, collectes…) nous avons continué la 
solidarité sans interruption. Merci à tous. 

Nous avons été confrontés encore une fois à une très forte 
augmentation des demandes d’aides (+25%). Pour vous 
donner un ordre d’idée, au cours de l’année 2020, sur le 
secteur géographique du canton de Grand Lieu et bien au-
delà (22 communes), nous recensons 310 foyers et nous 
accompagnons 950 adultes en enfants. 

Pourrons-nous faire face si la précarité et la pauvreté 
s’accentuent encore et toujours ? Aurons-nous assez 
de bénévoles, de moyens matériels et financiers ? La 
Communauté européenne nous apporte un élément de 
réponse et une bonne nouvelle. En effet, cette dernière 
a renouvelé et pérennisé jusqu’en 2026/2027 le Fond 

Européen d’Aide aux plus Démunis. C’est une grande 
victoire. Il nous aurait fallu compenser 16 tonnes 
d’approvisionnement alimentaire sur les presque 55 tonnes 
que nous distribuons. Ouf !

Une autre bonne nouvelle est aussi arrivée en fin d’année. 
Nous avons pu mener à bien la campagne des Pères Noël 
verts du Secours populaire pour apporter un peu de fête aux 
familles accompagnées. Il n’y a pas eu de spectacle de Noël 
en 2020 mais des jouets neufs pour 120 jeunes enfants, 
350 cartes cadeaux pour tous les foyers et pour tous les 
enfants de 0 à 17 ans. 

Nous voulons résolument être positifs pour rester actifs 
en 2021. Nous souhaitons à tous, familles et personnes 
seules, une nouvelle année réparatrice, plus joyeuse, plus 
heureuse, moins confinée et toujours solidaire.

François CHEVALIER

Le point après 2020 au Secours populaire de Grand Lieu 
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VIE ASSOCIATIVE

TARIF 2021      Réservation : Mme BOJU 06 12 24 80 18

Matériel Qte Association
Limouzines

Limouzins Extérieur

Stand Armature   

              3m*3m 1 8,00 € 13,00 € 20,00 €

6m*3m 4 10,00 € 18,00 € 26,00 €

9m*3m 2 12,00 € 22,00 € 32,00 €

Barnum blanc Réception 60m2 
(6x10)

2 40 € (caution 1000 €)
+ caution nettoyage 80 €

60 € (caution 1000 €)
+ caution nettoyage 120 €

150 € (caution 1000 €)
+ caution nettoyage 300 €

Barnum blanc Réception  32m2 2 25 € (caution 1500 €)
+ caution nettoyage 50 €

35 € (caution 1500 €)
+ caution nettoyage 70 €

80 € (caution 1500 €)
+ caution nettoyage 160 €

Guirlande guinguette
multicolore 10m

5 3,00 € (caution 80 €) 4,00 € (caution 80 €) 5,00 € (caution 80 €)

Tables     

     2,50m sur pieds (8pers) 8 1,50 € 2,50 € 3,00 €

3,60m tréteaux (12pers) 16 2,00 € 3,00 € 4,00 €

3,60m tréteaux + bancs (12pers) 12 3,00 € 4,00 € 5,00 €

Pliantes (4pers) 10 1,00 € 2,00 € 4,00 €

Mange-debout 10 2,50 € 4,00 € 6,00 €

Bancs                               2,5m 20 1,00 € 1,50 € 3,00 €

3 m 16 1,50 € 2,00 € 3,50 €

Chaises 0,20 € (cassée 10 €) 0,25 € (caution 80 €) 0,30 € (caution 80 €)

Petits verres  (caisse de 50) 4 2,50€ (cassé 1,00€) 3,50€ (cassé 1,00€) 4,50€ (cassé 1,00€)

Verres à pied  (par 12) 12 2,00 € (cassé 2,00€) 2,50 € (cassé 2,00€) 3,50 € (cassé 2,00€)

Tasses à café  (par 50) 1 2,50 € (cassé 2,50 €) 3,50 € (cassé 2,50 €) 4,50 € (cassé 2,50 €)

Plats gatsronomique 7 2,00 € 3,00 € 4,00 €

Assiettes plates blanches (par10) 200 2,50 € (cassée 2,50€) 2,50 € (cassée 2,50€) 3,50 € (cassée 2,50€)

Petites assiettes blanches (par10) 220 1,50 € (cassée 1,50€) 1,50 € (cassée 1,50€) 2,50 € (cassée 1,50€)

Couverts : fourchettes, couteaux, 
petites cuillères  (par 10)

200 2,00€ (perdu 2,00€) 3,00€ (perdu 2,00€) 4,00€ (perdu 2,00€)

Saladiers et couverts 11 0,25 € (cassée 0,25€) 0,25 € (cassée 0,25€) 0,50 € (cassée 0,25€)

Carafe 20 0,25 € (cassée 0,25€) 0,25 € (cassée 0,25€) 0,50 € (cassée 0,5€)

Grande poubelle 100l 4 prêt prêt prêt

Percolateur 1 10,00 € 12,00 € 15,00 €

Module 4 feux vifs 1 10,00 € (caution 100€) 12,00 € (caution 100€) 20,00 € (caution 100€)

Réchaud gaz tripattes 1 5,00 € 6,00 € 7,00 €

Petite friteuse 1 5,00 € 8,00 € 10,00 €

Plancha  83cm*73cm 1 25 € (caution1700€)
+ caution nettoyage 50 €

35 € (caution1700€)
+ caution nettoyage 70 €

60 € (caution1700€)
+ caution nettoyage 120 €

Bowling 2 7,00 € 12,00 € 15,00 €

Jeu de Palets 1 2,50 € 2,50 € 5,00 €

Podium    8,10m*4,20m*0,9m 1 18,00 € 20,00 € 30,00 €

• * Le montant de la caution demandée sur la location correspond à la valeur neuf du matériel et non 
pas au montant de réparation.
Sortie de matériel pour manifestation importante, or ceux déjà sous caution, caution supplémentaire 
de 200€.

Tarifs 2021 de l’Office Municipal
Réservation : Mme Boju 06 12 24 80 18 
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La vie continue à Ker Maria

L’année 2020 n’a vraiment pas été une année 
comme les autres et nous n’avons pas pu faire nos 
manifestations habituelles.
Le comité Téléthon a proposé cette année diverses 
opérations de ventes : gâteaux Bijou, panier de 
légumes et viennoiseries avec livraison. Toutes nos 
actions se sont déroulées dans le respect des règles 
sanitaires.
Je tiens à remercier toute l’équipe du Téléthon qui a 
contribué à la mise en place de toutes les actions. Je 
remercie également Les Jardins de Laurette pour les 
paniers de légumes, Jacky et Fabienne pour les ventes 
de viennoiseries, Votre Marché et Le Vignoble Malidain 
pour la vente des articles de la boutique Téléthon.
Malgré la situation particulière nous avons pu remettre un chèque de 600,75 € à l’AFM-Téléthon et merci pour votre 
participation.
Toute l’équipe Téléthon vous souhaite une belle et heureuse année 2021.

Nathalie LIVA et l’équipe du Téléthon

Téléthon 
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INFOS SERVICE

Auto solidaire de Grand Lieu

Le transport solidaire met en relation des chauffeurs et des bénéficiaires qui ont besoin de se déplacer. Ce service 
propose un transport mais aussi un accompagnement de la personne, il est basé sur le bénévolat et l’échange. 
L’objectif est d’aider à la mobilité des personnes. 

À qui s’adresse ce service ?

À toutes les personnes ne disposant pas de moyen de locomotion, ne pouvant pas conduire ou ne pouvant pas utiliser les 
moyens de transport existants.

Pour quelles destinations ?

Les déplacements s’effectuent sur le territoire défini dans le règlement de l’association (communes de la Communauté de 
Communes de Grand lieu, Corcoué sur Logne, Rezé et Nantes pour les spécialistes médicaux…)

Pour quels motifs ? 

• Rendez-vous médicaux, paramédicaux, dentistes

• Courses

• Démarches administratives

• Recherche d’emploi

• Visites à la famille, aux amis…

• Sorties culturelles

• Participation à la vie locale

• Déplacement vers un marché

Le transport solidaire ne doit pas se substituer à un moyen accessible : transport public, taxi, 
famille ou trajets pris en charge par l’Assurance Maladie.

Comment ça fonctionne ?

Pour adhérer à l’association Auto solidaire de Grand Lieu et bénéficier du service vous devez contacter la mairie 
02 40 05 82 82 ou accueil@lalimouziniere.fr. Vous règlerez une cotisation annuelle de 5 € lors de votre rencontre avec 
le référent local.

Le chauffeur vient chercher le demandeur à son domicile à l’heure convenue et l’accompagne jusqu’à son retour. Les 
indemnités kilométriques (0,40€/km) sont versées par le bénéficiaire directement au chauffeur bénévole.

Nombre d’adhérents et de chauffeurs bénévoles

17 adhérents bénéficiaires depuis mars 2019.

6 chauffeurs bénévoles.

Que vous ayez besoin du service ou que vous souhaitiez rejoindre le groupe de chauffeurs bénévoles :

Contact : 02 40 05 82 82 ou accueil@lalimouziniere.fr (référente Roseline MOREAU)

Vous souhaitez être informé sur les dépendances "alcools, drogues ou autres" ?
Un groupe de personnes se rencontre le : 
• 2e vendredi de chaque mois (sauf août), à 20h à la salle des Régents, Bd des régents à Machecoul  sur le thème "groupe 
de parole spécifique entourage",
• 3e vendredi de chaque mois (sauf août), à 20h30 à la petite salle des Marais, Bd des Chevrets à St Philbert de Grand Lieu 
sur le thème "groupe mixte addic, dépendant, entourage" 
Les groupes d’échanges se déroulent dans la confidentialité et sans jugement. Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez nous contacter au 06 15 30 02 42.

Marie-Hélène JAUNAIN

Alcool assistance 
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Pauline DESMARETS, bénévole nouvellement arrivée au sein de l’Association Retz’Agir, 
souhaite mettre ses compétences en informatique au service des demandeurs d’emploi 
qui ont besoin d’apprendre à utiliser un ordinateur pour accéder à leurs droits et faciliter 
leur insertion professionnelle.

Elle vous initiera à la navigation sur la toile web, vous indiquera comment accéder facilement à des sites comme celui de 
la CAF, Pôle-Emploi, la CPAM, les Impôts… vous guidera dans la recherche des offres d’emploi sur internet et pourra vous 
épauler pour vos déclarations d’impôts en ligne….

Si vous êtes intéressé (e), merci de vous faire connaître auprès de Retz’Agir en exprimant vos besoins précis soit par tél au 
02 40 02 36 28 soit par mail à secretariat@retzagir.fr

Côté pratique : Les ateliers numériques, d’une durée d’une heure, auront lieu au siège à la Cour du Bois, Zone Industrielle 
des Redoux, à Machecoul Saint Même. Pauline recevra des petits groupes de 2 à 3 personnes, pas plus.

Les dates d’intervention sont encore à définir.

RETZ’AGIR, Association d’Insertion par l’Emploi

La Cour du Bois – ZI des Redoux 

44270 MACHECOULT-SAINT-MEME 

02 40 02 36 28 

secretariat@retzagir.fr

www.retzagir.fr 

Apprivoiser l’outil numérique pour 

faciliter son insertion professionnelle

Le 4 décembre dernier, le permis d’aménager pour la création d’un lotissement de 22 lots à bâtir a été accordé au niveau de 
la rue du stade. Si vous êtes intéressés par un terrain, nous vous invitons à contacter Bâti-Aménagement.
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TERRAINS À BÂTIR

VIABILISÉS ET LIBRES
DE CONSTRUCTEUR

batiamenagement.fr 02 40 37 61 00

 LA LIMOUZINIÈRE

LES JARDINS DU STADE

Votre projet de vie côté nature
Plan non contractuel

Lotissement Les jardins du stade
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INFOS SERVICE

Correspondante presse 

Virginie AVIOLAT est notre nouvelle correspondante presse pour le journal Ouest-France. 
Depuis plusieurs mois déjà, elle rend compte de l’actualité de notre commune. Si vous 
souhaitez faire paraître un article pour informer les usagers d’une quelconque actualité 
ou manifestation, vous pouvez la contacter par téléphone au 06 62 81 15 76 ou 
par mail à aviolat.virginie@gmail.com. 

Pour répondre au défi de la transition énergétique, notre réseau de distribution d’électricité a besoin d’être modernisé. 
Cette modernisation passe notamment par l’installation de nouveaux compteurs d’électricité Linky à La Limouzinière. 
L’opération de remplacement des compteurs actuels, pour laquelle Enedis est missionnée, est prévue à partir de 
janvier 2021.
Elle vous permettra d’accéder à de nouveaux services : des factures établies sur la consommation réelle, une meilleure 
compréhension de votre consommation d’électricité pour mieux la maîtriser… 

Vous recevrez un courrier d’information envoyé par Enedis 30 à 45 jours avant l’installation du nouveau compteur. 
L’entreprise Solutions 30 mandatée par Enedis vous contactera ensuite, au moins 25 jours avant son intervention. Ces 
entreprises seront facilement identifiables grâce au logo « Partenaire Linky ». Leurs techniciens sont formés et habilités 
à remplacer les compteurs. 

L’installation dure en moyenne 30 minutes et ne nécessite pas de travaux d’aménagement. L’intervention est gratuite et 
ne modifie pas votre contrat d’électricité.
 
En cas de question, vous pouvez contacter le service client d’Enedis du lundi au vendredi de 8h à 17h 
au 0 800 054 659 (appel et service gratuit depuis un poste fixe).

De nouveaux compteurs d'éléctricité à La Limouzinière
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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
En raison de la crise sanitaire, le port du masque est obligatoire 
au sein des locaux communaux. 

Ouverture de la Mairie 

Déchetteries

Les 4 déchetteries de St Philbert de Grand Lieu, St Lumine 
de Coutais, Geneston et La Chevrolière ouvrent leurs portes 
au public :
• lundi de 8h à 12h
• mercredi, vendredi et samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h
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 !

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 : les samedis 6 février, 
6 mars et 3 avril.

Collecte des Déchets d’Équipements 

Électriques et Électroniques 
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DÉCÈS

• Agnès JAULIN, 53 rue Charles de Gaulle, le 19 septembre à l’âge de 93 ans
• Marie-Thérèse LE MOUEL, 53 rue Charles de Gaulle, le 20 septembre à l’âge de 81 ans
• Yves SORIN, 55 rue Charles de Gaulle, le 22 septembre à l’âge de 91 ans
• Jacqueline JOLIN, 53 rue Charles de Gaulle, le 30 septembre à l’âge de 78 ans
• Bernard PIVETEAU, 53 rue Charles de Gaulle, le 2 octobre à l’âge de 87 ans
• Aimée SIRVENT, 53 rue Charles de Gaulle, le 4 octobre à l’âge de 102 ans
• Jean-Luc BESSÉ, 6 rue des Genêts, le 16 novembre à l’âge de 61 ans
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DATES À RETENIR (Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire et des directives de l’État)

• 23 janvier
Atelier enluminure
De 10h à 12h
Espace Jean de La Fontaine
• 27 janvier
L’heure du conte
Thème : les monstres
De 10h30 à 11h30
Espace Jean de La Fontaine
• 3 février
Atelier dessin
De 14h30 à 16h30
Espace Jean de La Fontaine
• 5 février
Assemblée générale de La 
sirène Logne et Boulogne
À 20h
Salle Douavit à Touvois
• 9 février
Conférence « Parler pour que 
les enfants écoutent, écouter 
pour que les enfants parlent »
De 20h à 22h
Salle de motricité de l’accueil 
périscolaire
• 13 février
Atelier « Clips »
De 14h à 17h
Espace Jean de La Fontaine
• 24 février
L’heure du conte
Thème : la famille
De 10h30 à 11h30
Espace Jean de La Fontaine

• 2 mars
Randonnée pédestre
À 14h30
Départ de l'Espace Jean de La Fontaine
• 3 mars
Atelier dessin
De 14h30 à 16h30
Espace Jean de La Fontaine
• 6 mars
Dictée
De 10h à 11h
Espace Jean de La Fontaine
• 7 mars 
Pêche à la truite
Plan d’eau des Mauves à Saint 
Colomban
La sirène de Logne et Boulogne
• 13 mars
Lâcher de truites
Dans la Logne de Saint-Colomban
La sirène de Logne et Boulogne
• 20 mars
Épreuve du certificat d’études
De 10h à 11h
Espace Jean de La Fontaine
• 27 mars
Atelier art floral
De 10h à 12h
Espace Jean de La Fontaine
• 31 mars
L’heure du conte
Thème : les émotions
De 10h30 à 11h30
Espace Jean de La Fontaine

• 6 avril
Réunion d’information sur le 
fonctionnement des classes de 
maternelle multi-âges
École Gaston Chaissac
• 7 avril
Atelier art floral
De 14h à 16h
Salle Henri IV
• 7 avril
Atelier dessin
De 14h30 à 16h30
Espace Jean de La Fontaine
• 10 avril
Collecte des déchets
À partir de 14h
Départ place Sainte Thérèse
• 10 avril
Orchestre ZALM
de Corcoué sur Logne
À partir de 17h
Place Sainte Thérèse et Complexe 
Sportif
• 11 avril
Pêche à la truite
Plan d’eau des Mauves à Saint 
Colomban
La sirène de Logne et Boulogne
• 26 avril
L’heure du conte
Thème : les princes et les princesses
De 10h30 à 11h30
Espace Jean de La Fontaine

• Tylio CHARLET DA SILVA, 1 rue Saint Vincent, le 6 septembre à Cholet
• Léo DELOUARD, 6 rue des Salles, le 25 septembre à Saint Herblain
• Ambre DOUSSET ROBIN, 7 rue des Charmes, le 6 novembre à Nantes
• Louis GUYADER DUPARC, 5 rue du Commerce, le 15 novembre à Saint Herblain
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