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Un an après l’arrivée de la Covid-19 et la mise en place 
des différents confinements,  le virus circule encore et 
toujours. 

Je sais que les mesures de ce troisième confinement pèsent sur le 
moral de chacun et qu’un sentiment de lassitude se fait ressentir. 
Néanmoins, je vous encourage à poursuivre vos efforts durant ces 
quelques semaines pour que nous puissions freiner la flambée de 
l’épidémie. Nous sommes forts de nos différentes expériences et je 
suis sûr que chacun saura trouver des activités et des loisirs pour 
occuper ces semaines de confinement. Le point positif de ce nouvel 
épisode est que certains de nos commerces seront cette fois-ci 
ouverts. Nous pourrons ainsi préserver notre économie locale en 
soutenant les professionnels limouzins. 

Pour lutter contre la propagation du virus, nous avons désormais une nouvelle arme : les vaccins. Malgré quelques 
difficultés dans leurs livraisons et leur mise en place, les injections ont commencé à se faire largement sur notre territoire, 
avec une priorité donnée à nos aînés. Grâce au travail de l’État en partenariat avec l’Agence Régionale de la Santé et les élus 
locaux, deux centres de vaccination ont pu ouvrir à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et à Machecoul. Vous pouvez prendre 
rendez-vous sur le site Internet Doctolib ou par téléphone au 0806 000 344. 
Nos vies sont à nouveau chamboulées et ce nouveau confinement fragilise une fois de plus le monde associatif. Ce dernier  
a plus que jamais besoin d’être soutenu par tous ses adhérents pour garder l’espoir de bientôt pouvoir à nouveau pratiquer 
un sport ou une activité.

Dans cette sombre situation, nous notons tout de même du changement et de la nouveauté sur notre territoire.  
En effet, la Communauté de communes de Grand-Lieu fait peau neuve avec un nouveau logo et un nouveau nom : Grand- 
Lieu Communauté ! 

D’autre part, le printemps arrive avec l’espoir des jours meilleurs. Je vous invite à profiter des premiers rayons du soleil qui 
nous feront le plus grand bien. J’en profite aussi pour soutenir nos agriculteurs et viticulteurs qui œuvrent actuellement 
dans leurs champs. 

Prenez soin de vous et de vos proches.
Frédéric LAUNAY
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Christelle MORANÇAIS, présidente de la Région Pays de 
La Loire, était présente sur notre commune le 9 mars 
dernier. Cette dernière a profité de cette matinée en 
terre limouzine pour découvrir le Vignoble Malidain et 
présenter les mesures mises en œuvre par la Région 
pour soutenir les producteurs viticoles à l’export.

Lors de cette visite, Romain MALIDAIN a présenté la 
cave et les savoir-faire de l’exploitation familiale. Il s’est 
ensuivi un temps d’échanges sur la politique régionale et 
notamment sur les aides aux viticulteurs pour développer 
l’export : « Pour aider nos vignobles à se développer et à 
faire face à la crise, la priorité des priorités, c’est l’export. 
Nous déployons un plan stratégique sur 3 ans, avec Food’ 
Loire, Interloire et la Team France Export, pour soutenir 
nos producteurs dans la conquête de nouveaux marchés 
à l’international », souligne Christelle MORANÇAIS. 
Le Vignoble Malidain a ainsi bénéficié du soutien de la 
Région pour se développer à l’export. Le domaine réalise 
aujourd’hui 15% de son chiffre d’affaires à l’export, et 
souhaiterait atteindre 25% dans les 3-4 prochaines années. 

Ce dernier participe depuis de nombreuses années aux 
collectifs « Val de Loire » (salons Wine à Paris et Pro Wein 
à Düsseldorf) et aux rencontres d’acheteurs organisées 
par FOOD’LOIRE grâce au financement régional. 

C’est ensuite sous le soleil que le groupe a pris la 
direction du moulin, situé au milieu des vignes, à l’entrée 
de la commune. Christelle MORANÇAIS et les personnes 
présentes ont ainsi pu découvrir en avant-première 
l’intérieur du bâtiment qui est fraîchement restauré. 

Je profite de ces quelques lignes pour lancer un appel 
à la population : le Vignoble Malidain est à la recherche 
d’anciennes photos du moulin. 
Si vous avez de tels clichés ou si vous connaissez des 
personnes susceptibles d’en détenir, je vous invite à 
contacter le domaine au Z 02 40 05 82 29. 

Frédéric LAUNAY

FINANCES

Les élus
MADAME MORANÇAIS,

en visite à La Limouzinière en visite à La Limouzinière 
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ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX (ABS) 
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) lance sa 
première Analyse des Besoins Sociaux. Cette étude sera 
menée par 4 étudiantes (Christelle DELERUE, Marion 
HUBERT, Estelle MALABEUF et Amélie PICARD). Elles 
nous viennent de l’université de Nantes en Master 
Intervention et Développement Social. Il s’agit d’une 
étude sociodémographique visant une thématique 
avec un public spécifique. C’est une obligation légale à 
réaliser en début de mandat municipal par les CCAS, en 
lien avec les partenaires présents sur le territoire. 

Cette ABS est un outil qui permet de mieux connaitre le 
territoire et ainsi en identifier les besoins sociaux (besoins 
collectifs d’une population ou d’un public spécifique). 

Après différents entretiens dans la commune et 
l’intercommunalité, les étudiantes ont retenu les 
thématiques suivantes : 

•  Besoin social de Mobilité : problématique de la mobilité 
dans la commune avec un enjeu social (accès aux soins, 
aux services municipaux et administratifs, accès à la 
formation et à l’emploi) mis en avant pour les différents 
publics.

•  Démocratie Participative : besoin de pouvoir recueillir la 
parole des citoyens et de les impliquer dans la vie de la 
commune, difficulté d‘atteindre les nouveaux habitants

•  Intercommunalité : besoin de communiquer sur les 
projets menés au sein de la Communauté de communes 
aux élus et agents municipaux concernés. 

Pour mettre en place cette ABS, il a fallu :

•  Définir un budget dédié à sa réalisation : indemnité 
étudiante de 500€, communication (flyers, sondage…).

•  Utiliser les ressources humaines et matérielles de 
la commune : agents, élus, Limouzins, communication 
tout au long de l’ABS.

•  Déterminer un comité de pilotage : conseil 
d’administration du CCAS, qui valide, tout au long de 
l’ABS, l’évolution de la démarche. Il se réunira 1 fois par 
trimestre. 

•  Constituer un groupe technique : il rassemble  
9 personnes en référence aux thèmes retenus ;  
il permettra d’apporter les réponses dont pourraient 
avoir besoin les étudiantes tout au long de l’analyse.

Les étudiantes vont donc réaliser une enquête qui vous 
sera transmise sur différents supports (numérique, 
papier…). Elles seront amenées à vous consulter sur 
divers sujets ; réservez-leur un bon accueil. Afin d’avoir 
une étude la plus précise possible, nous comptons sur 
votre participation. 

À l’issue de l’enquête, un rapport d’analyse sera rédigé 
par les étudiantes, il sera présenté aux CCAS et Conseil 
municipal pour débat. Il permettra de définir des actions 
à mettre en place en adéquation avec les besoins réels de 
la commune. 

Dominique RAMBAUD

en visite à La Limouzinière en visite à La Limouzinière 

LES HORAIRES PÉRISCOLAIRES ÉTENDUS 
Après une enquête menée auprès des parents, la 
commission enfance, les associations des deux 
écoles et les élus de La Limouzinière ont répondu 
favorablement à la demande des parents qui, pour 
des raisons professionnelles, souhaitaient un 
élargissement des horaires d’accueil périscolaire.

Nous allons tester cette nouvelle organisation à 
partir du 10 mai jusqu’au 6 juillet et l’élargir aux 
mercredis.
Puis nous analyserons la fréquentation durant 
cette période pour décider si nous pérenniserons 
ces nouveaux horaires à la rentrée 2021.

Delphine COUTAUD
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Quel est le quotidien d’un imprimeur ?

Une des premières missions de l’imprimeur est de 
répondre à des demandes de devis mais aussi et surtout 
à des requêtes plus générales. En effet, nous avons un rôle 
important de conseil puisque nous aiguillons nos clients 
sur le choix du papier, le format, les types de reliure…  
Nous devons être force de proposition pour soumettre des 
idées nouvelles aux projets qui nous sont confiés. 

Ensuite, en fonction des secteurs, le quotidien des salariés 
est différent : l’équipe PAO (Publication Assistée par 
Ordinateur), composée de 5 graphistes, est en charge de la 
conception graphique et l’équipe production assure le bon 
déroulement des opérations au niveau du parc machines 
avec des contrôles réguliers. Notre quotidien est rythmé 
par des échanges au sein des équipes afin de proposer un 
produit de qualité à nos clients tout en respectant les délais 
fixés. 

Pour la commission communication, le premier travail identifié était de revoir l'édition 
papier du bulletin communal. La commission a travaillé à la consultation de partenaires 
en identifiant de nouveaux besoins. Nous avons souhaité retravailler la présentation, 
ainsi que le support. Le travail des imprimeurs était excellent, le groupe a retenu 
Média Horizon – Imprimerie du Bocage. C'est d'ailleurs le fournisseur historique de la 
municipalité.

À l'issue de ce processus, Claire, agent en charge de la communication, a lancé une 
refonte totale du document avec le professionnel. Dans son travail, elle a tenu compte des 
idées du groupe, c'est pour cela que vous pourrez voir apparaître de nouvelles rubriques 
notamment "brèves d'élus". Nous avons souhaité laisser plus de place aux agents en 
accordant la possibilité à chacun de s'exprimer. Les acteurs économiques locaux 
pourront s'associer à la municipalité pour transmettre de l'information par la création 
d'une rubrique dédiée. Vous retrouverez aussi tous les incontournables du bulletin sous 
nouveau format. Bonne lecture.

Nouveau 
Bulletin
Julien GRONDIN

5 QUESTIONS À

Présentez-nous en quelques mots 
le studio graphique Média Horizon 
et l’Imprimerie du Bocage

L’entreprise a été créée en 1979 et est implantée, 
depuis ses débuts, en Vendée. Nous avons commencé 
en tant qu’imprimeurs puis nous avons décidé, en 
1995, de fonder le studio graphique Média Horizon 
afin de proposer une offre globale à nos clients. 
Aujourd’hui, l’imprimerie et le studio graphique sont 
une seule et même entité, nous permettant ainsi de 
suivre tout le processus de création en proposant 
un accompagnement de la conception jusqu’à 
l’impression. Nous investissons régulièrement dans 
du matériel pour avoir un parc machines moderne, 
répondant aux attentes de nos clients.
Concernant l’équipe, nous sommes actuellement 
15 salariés (dont 7 femmes et 8 hommes) et notre 
force se trouve dans le choix de notre statut. En effet, 
nous sommes depuis nos débuts une SCOP (Société 
Coopérative Participative) avec des valeurs fortes et 
fondamentales auxquelles nous sommes attachés. 

L'ÉQUIPE
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Vous êtes labélisés 
Imprim’Vert depuis 2006. 
Qu’est-ce que cela signifie ?

Nous sommes depuis 
longtemps sensibles aux enjeux 
environnementaux et nous faisons 
partie des premières entreprises 
du secteur graphique à avoir 
une démarche écoresponsable.  
Depuis 2006, nous sommes 
labélisés Imprim’Vert et cette 
certification implique : l’utilisation 
d’encres végétales, l’élimination et 
le recyclage contrôlés des déchets 
toxiques, l’abandon des produits 
étiquetés toxiques au profit de 
produits moins dangereux, la 
sécurisation des stockages de 
liquides dangereux… 

Il y a 3 ans, pour répondre aux  
normes et pour ancrer notre 
démarche écoresponsable, nous 
avons aussi investi dans un nouveau 
bâtiment basse consommation. 
Ce nouvel espace de travail nous 
permet ainsi de répondre aux 
différentes normes de stockage, de 
recyclage…

La commune a choisi 
d’utiliser un papier certifié 
PEFC pour l’impression 
de son bulletin. 
Pourriez-vous nous en dire 
plus sur cette certification ?

Le label PEFC est lié à la non-
déforestation et il s’agit d’une norme 
internationale. Soucieux du devenir 
des forêts, nous avions à cœur 
de s’engager dans une démarche 
qui vise à garantir à nos clients la 
provenance de nos papiers. 
Ceux que nous utilisons  proviennent 
de bois issus de forêts durablement 
gérées selon le référentiel PEFC  
et les fibres entrant dans la 
composition du papier ont été 
tracées depuis la coupe du bois. 
Nous avons obtenu ce label à la suite 
d’un audit complet de l’entreprise 
par un organisme indépendant 
accrédité. 

De plus, nous sommes régulièrement 
contrôlés pour vérifier les procédures 
que nous mettons en place. 

Qu’est-ce qui vous motive 
à travailler avec la mairie 
de La Limouzinière ?

Les premiers contacts avec la 
Mairie datent de 1999 et depuis 
plusieurs années nous sommes 
en charge du bulletin municipal :  
les raisons qui nous motivent 
à prolonger le partenariat sont 
diverses ! Nous avons instauré 
une relation de confiance que nous 
souhaitons conserver. 
D’autre part, la transparence et 
la véritable volonté de l’équipe 
municipale de moderniser le bulletin 
en proposant un magazine qui colle 
à l’actualité est un challenge que 
nous avons eu particulièrement 
envie de relever. De plus, la bonne 
organisation, la bonne anticipation 
et la bonne entente avec l’équipe 
administrative nous motivent à 
prolonger la collaboration.

François BERTHOMÉ

L'ATELIER

LA PAO LE
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"…proposer une offre 
globale à nos clients… 

de la conception 
à la réalisation…"
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les Services 
administratifs " "

RÉORGANISATION 
des SERVICES 

Élodie BITON
Directrice générale des Services

•  Collaboration élus (pilotage et coordination des 
projets, préparation des réunions, veille juridique)

•  Direction et suivi des 4 services (points 
réguliers, suivi des missions/objectifs, 
co-coordination communication)

Axelle TRICHET
•  Accueil, état civil, formalités
• Cimetière
•  Social et Centre Communal d'Action Sociale 
(contrats téléassistance, demandes de logement 
social/urgence, RDV aides financières...)

• Marchés publics
• Renfort comptabilité

vie-locale@lalimouziniere.fr

Julie LOIRAT
• Accueil, état civil, formalités
•  Urbanisme (enregistrement des dossiers, 

gestion des rendez-vous...)
•  Bâtiments communaux (gestion des demandes de 

réservations, des plannings, des états des lieux...)
• Espace public 
• Assurance

urbanisme@lalimouziniere.fr

Vie     Associative

Vie associative
Les associations sont invitées à transmettre 
leurs demandes à l’adresse :
accueil@lalimouziniere.fr
Julie et Claire seront vos interlocutrices 
et se chargeront de répondre à vos questions.

Demandes diverses
Pour toute demande diverse,  
vous pouvez contacter l’accueil de la mairie à 
E accueil@lalimouziniere.fr 
Z 02 40 05 82 82

Synthèse des principaux 
changements

"

"

"



9

Les élus vous informent
Les élus

01 - AVRIL 2021

Les élus vous informent
Les élus

Une réflexion 
s'est portée sur 
l'organisation 
des services 
administratifs 
de la commune.

Elle s’est finalisée par le recrutement 
d’Axelle TRICHET qui remplacera 
Roseline MOREAU qui fait valoir 
son droit de retraite. Les missions 
sont historiquement partagées entre 
l'urbanisme, la communication, la 
comptabilité, l'accueil, l'état civil, les 
élections, le domaine associatif...

Le constat fait apparaître que 
les sollicitations se sont étoffées 
et nécessitent une nouvelle 
organisation. Au centre de 
 la démarche, Élodie BITON, directrice 
générale des Services, a débuté 
le travail par étape. 
Après une session d'échanges et 
d'écoute avec l'ensemble de l'équipe, 
elle a pu travailler sur plusieurs 
scénarios. La commission Personnel 
communal a débattu autour de ces 
propositions. 
En position d'élus, nous avons aussi 
pris un instant avec les agents pour 
échanger sur leurs besoins et ainsi 
mieux appréhender les orientations 
à retenir avec la commission. 
Le conseil municipal a amendé la 
proposition visant au recrutement 
d'un responsable administratif et 
à la redistribution des activités du 
service. C'est une première étape, 
nous veillons à présent à ce que tout 
le monde trouve sa place au sein de 
cette nouvelle organisation.

Julien GRONDIN

Claire CHEVILLON
Responsable du service administratif

• Gestion du service administratif
• Élections
•   Assemblées (convocations, préparation réunions Maire/Adjoints, 

 Conseils municipaux...)
•  Assistance Ressources Humaines

administration@lalimouziniere.fr

Céline BRUNET
•  Comptabilité (paiement des factures, émission des titres de 

recettes, suivi des consommations, gestion des emprunts) 
•  Ressources Humaines (gestion des paies, formalités 

RH, suivis des arrêts et des dossiers retraite)

comptabilite-rh@lalimouziniere.fr

Claire DESSAGNE
• Accueil, état civil, formalités
•  Communication (bulletin municipal, site Internet, page 

Facebook, gestion des panneaux d'affichage et lumineux...)
• Programmation culturelle
• Manifestations 
• Château de la Touche

communication@lalimouziniere.fr

Vie     Associative

Renforcement de l’équipe et soutien 

à la Directrice Générale des Services

"

"

"
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MAISONS SENIORS : 
PLACE DU SQUARE
RICHEBOURG
Les travaux de construction démarrent comme 
prévu, pour un achèvement fin 2021 - début 
2022.

En parallèle, la finalisation du volet social 
définissant notamment les actions des 
intervenants (le bailleur social Atlantique 
Habitations, la commune de La Limouzinière et 
son CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), 
l’Association Maison des Âges et des Cultures qui 
gère la résidence Ker Maria) se poursuit.
Les attributions de logement se feront dans le 
cadre des procédures de droit commun (respect 
des plafonds de ressources, inscription des 
candidats via le fichier commun de la demande, 
décision en commission d’attribution).
Les modalités pratiques de formulation de 
demande de logements vous seront précisées 
dès leur mise en œuvre.

Pierre BONNET

LE PLU EST ATTAQUÉ AU 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
Le Plan Local d’Urbanisme a été voté en mars 2020, lors 
du dernier Conseil municipal de l’équipe précédente. 

Cette révision générale avait été menée par Monsieur 
Olivier RECOQUILLÉ, adjoint à l’Urbanisme en partenariat 
avec le cabinet A+B, l’INAO, la Direction départementale 
des Territoires et de la Mer, la DREAL, les chambres 
consulaires et autres services... 

L’ensemble de ces acteurs ont ensuite donné un avis 
favorable au projet tout comme le service de contrôle de 
la légalité de la Préfecture de la Loire-Atlantique. 
Cette révision a duré près de 3 ans et a coûté plus de 
40 000€ à la collectivité. Elle est le fruit de plusieurs 
concertations, réunions d’informations, temps de 
rencontres et représente un nombre d’heures de travail 
considérable de la part des élus (bénévoles) que je remercie 
d’ailleurs pour leur implication. Ce travail est aujourd’hui 
remis en cause par un couple de La Limouzinière qui a 
décidé d’attaquer le projet en déposant un recours pour 
annulation de la délibération d’approbation du PLU au 
Tribunal Administratif de Nantes. 
Le Conseil municipal, pour se défendre a fait appel à 
un cabinet d’avocats. Pour cela, une première ligne 
budgétaire de 50 000 € a été inscrite et votée au budget 
2021. L’ensemble des élus auraient trouvé plus judicieux 
d’utiliser ces 50 000 € pour investir dans des biens 
communaux (écoles, associations, aînés…) ou améliorer 
les services apportés à la population limouzine… 

C’est une affaire qui est en cours et qui est à suivre dans 
les prochains mois ou années !

Frédéric LAUNAY

PAVC 2021

Le Plan d’Aménagement de la Voirie communale 2021 a été 
décidé lors de la commission Voirie du mois de novembre 
dernier. 

À la suite des renforcements des accotements qui ont eu lieu 
l’année dernière, nous allons réaliser le curage ainsi que l’enrobé 
sur la route de la Girardière pour un montant d’environ 67 979 €. 
Dans le village de la Crétinière, un enduit d’usure va être réalisé 
pour une somme de 14 026 € afin d’étanchéifier la route à la 
suite de l’apparition de plusieurs fissures. Pour terminer, des 
bandes de roulement vont être faites dans les chemins (Basse 
Névelière, chemin du Pressoir), cela permettra de rendre les 
chemins plus carrossables et de limiter l’entretien. Le montant 
de cette opération est fixé à 14 600 €.
Le coût total des opérations, pour l’année 2021, devrait s’élever 
à 96 605 €. 

Marc BRUNEAU

appel à bénévoles appel à bénévoles 
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Les dates retenues par le Gouvernement pour la tenue 
du double scrutin départemental et régional sont 
le dimanche 13 juin 2021 pour le premier tour et le 
dimanche 20 juin pour le second tour.
Les bureaux de vote seront installés exceptionnellement 
dans le complexe sportif limouzin. Vous ne recevrez pas 
de nouvelle carte d’électeur précisant ce changement.

Des bénévoles seront nécessaires au bon déroulement 
des scrutins. Vous pouvez donner de votre temps le 
jour des élections pour aider à la tenue des bureaux de 
vote (assesseurs) et au dépouillement (scrutateurs). 
Pour remplir ces fonctions, il faut impérativement 
être électeur-trice à La Limouzinière. Si vous êtes 
intéressé(e), merci de vous faire connaître en mairie ou 
sur l’adresse mail : E administration@lalimouziniere.fr 
en précisant vos prénom, nom, adresse, n° de téléphone, 
adresse mail.

Roseline MOREAU

BIENVENUE LAURENCE 
La municipalité est heureuse d’accueillir Laurence BATEAU au poste de responsable ALSH-
jeunesse depuis le 15 février dernier. 

Originaire de l’île de la Réunion, si Laurence apporte sa bonne humeur, elle va aussi mettre en 
pratique les compétences qu’elle a développées lors de son poste précédent à La Genétouze 
où elle a déjà accompagné la mise en place d’un portail famille. Elle sera donc en mesure 
d’apporter ses conseils aux parents qui rencontreraient des difficultés avec le portail famille.
Nous comptons sur Laurence pour assurer un service de qualité à nos fripouilles et lui 
souhaitons la bienvenue à La Limouzinière !

Élodie BITON, 
Directrice Générale des Services

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

appel à bénévoles appel à bénévoles 

ÊTES-VOUS INSCRITS 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES ?
Vous êtes nouveau ou nouvelle sur la commune ? 
Vous souhaitez voter notamment les 13 et 20 juin 
prochains ? Pensez à vous inscrire sur les listes 
électorales. 

Pour cela, munissez-vous de votre carte d’identité, 
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et 
présentez-vous à l’accueil de la mairie. Vous pouvez 
aussi faire cette démarche en ligne, en vous rendant 
sur le site www.service-public.fr. 
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ANIMATION JEUNESSE 
Durant toutes les vacances, les mercredis et les samedis, 
la Barak’ados ouvre ses portes aux jeunes de 11 à  
17 ans.

Les activités y sont diverses et variées et la détente est 
évidemment la bienvenue. Je vous accueille dans la 
joie et la bonne humeur, toujours prêt à vous proposer 
des activités et à vous divertir. Entre jeux sportifs, petits 
tournois, après-midi cuisine et autres animations, l’emploi 
du temps de la Barak’ados est très complet et n’attend 
plus que vous pour y participer. Venez nombreux !

Samuel BAUDRY

ILS SONT NÉS EN 1921 ! 
Malgré les difficultés liées à la Covid-19, il y a eu comme 
un air de fête le vendredi 19 mars dernier à la maison 
de retraite. Monsieur le Maire, Frédéric LAUNAY et 
Dominique RAMBAUD, adjointe aux Affaires sociales,  
se sont rendus à Ker Maria pour célébrer le 
100e anniversaire de Jeanne HAMON et de Joseph 
PADIOLEAU. Ils ont tous les deux accueillis les élus 
dans la joie et la bonne humeur permettant à chacun de 
passer un agréable moment. 

Quelques mots sur Jeanne et Joseph 

Jeanne HAMON est née le 14 février 1921 à Saint-Colomban 
où elle passera sa vie jusqu’à ses 95 ans. Elle épouse, 
le 25 août 1942, Robert HAMON et donnera naissance 
à 4 enfants. Elle a travaillé auprès de son mari dans 
l’entreprise familiale (une menuiserie) où elle était en 
charge du secrétariat. Passionnée de français, elle est une 
redoutable adversaire au Scrabble qu’elle pratique aussi 
sur sa tablette. 

Joseph PADIOLEAU est né le 17 mars 1921 à la Touche 
Monnet et n’a jamais quitté sa ville natale. Le 15 avril 
1947, il épouse Albertine et ils auront ensemble 7 enfants. 
Il connaît très bien les terres limouzines puisqu’il était 
agriculteur au Château. Il a choisi ensuite de s’installer au 
7 rue Charles de Gaulle pour profiter de sa retraite. Joseph 
s’intéresse à l’actualité, lit son journal régulièrement et a 
une excellente mémoire.

Pour fêter ces parcours de vie, Frédéric LAUNAY et 
Dominique RAMBAUD, dans le respect des conditions 
sanitaires, ont offert à nos centenaires un bouquet 
de fleurs ainsi que la « Une » du journal du jour de leur 
naissance.

Les élus ont aussi profité de ce moment de partage pour 
leur demander quels étaient leurs secrets pour traverser 
les décennies. Ils n’ont bien sûr pas voulu souffler leur 
recette d’élixir de longue vie… 

Nous souhaitons encore 
de belles années à Jeanne 
et Joseph. La tradition 
veut que nous levions 
notre verre à leur santé : 
comme nous ne pouvons 
pas nous rassembler pour 
cela, nous vous invitons à 
le faire chez vous, dès la 
fin de cet article !

Claire DESSAGNE
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SWITCH ALORS ! 
La bibliothèque départementale, 
en plus de prêter des livres, 
propose également le prêt de 
supports d'animation autour du 
numérique pour les bibliothèques 
de Loire-Atlantique. 

En juillet, nous aurons ainsi 
une console Switch, un 
vidéoprojecteur, ainsi qu'une 
dizaine de jeux : tout ce qu'il faut 
pour animer la bibliothèque cet 
été ! 

Inscriptions : Bibliothèque : E bibliotheque@lalimouziniere.fr ou Z 02 40 05 99 19 I Mairie : Z 02 40 05 82 82 

Mélanie MORANTIN

INSTALLATION 
DE NOUVEAUX 
DÉFIBRILLATEURS 
La commune dispose 
de deux défibrillateurs  
(à côté de la bibliothèque 
et dans le complexe 
sportif) et vient d’investir 
dans deux nouveaux 
appareils.

Ces derniers ont été 
installés dans des lieux 
stratégiques : l’accueil 
périscolaire et la salle 
Henri IV.
 Une signalétique a aussi été mise en place au niveau des 
panneaux de signalisation de la ville. Nous avons ajouté 
des plaques vertes et blanches où est inscrit DAE pour 
indiquer les positionnements des défibrillateurs. 

Pour rappel, il est préférable de déplacer l’appareil plutôt 
que la victime. En cas d’incident, une notice d’utilisation    
est disponible sur le dispositif et vous n’aurez qu’à 
suivre les instructions. 

Pour contacter les secours, composer le Z 15 ou le 112

Tony FERREIRA DE MACEDO

LES AUBETTES DE BUS 
PASSENT AU SOLAIRE 

Les aubettes de bus installées dans les villages sont 
dépourvues d’éclairage. 

En effet, ces dernières n’étant pas situées près des 
candélabres, les enfants attendaient dans la pénombre 
les transports scolaires. Pour résoudre ce problème, 
les services techniques ont commencé à équiper  
les abrisbus de capteurs solaires reliés à un projecteur.  
Ce dispositif écologique est muni d’un détecteur de  
présence. Il se recharge à la lumière du jour et se déclenche 
uniquement lorsqu’une personne entre dans l’aubette.
Tous les abris situés dans les villages sont équipés 
depuis le mois de mars. Les agents œuvrent actuellement 
aux différents réglages (intensité de la lumière, temps 
d’éclairage…).

tOurnois de 

SWITCHSWITCH
Samedi 3 juillet - 14h30 à 16h30
MARIO KART ET AUTRES jeuxMARIO KART ET AUTRES jeux

 mercredi 21 juillet - 14h30 à 16h30
Overcooked et autres jeuxOvercooked et autres jeux

Samedi 31 juillet - 14h30 à 16h30

diversdivers  
(death square, lover in dangerous spacetime,(death square, lover in dangerous spacetime,

octodad, brother, rayman...)octodad, brother, rayman...)
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Le budget communalLe budget communal

BUDGET PRINCIPAL : RÉSULTAT 2020

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES : 1 537 274 € 

RECETTES : 2 021 350 € DÉPENSES : 575 322 € 

RECETTES : 846 056 €

INVESTISSEMENT

La section 
Fonctionnement 
est dédiée à la gestion 
courante des services 
rendus à la population.

La section 
Investissement 
assure l’amélioration 
de l’ensemble des 
structures municipales, 
des nouvelles infrastructures 
et des équipements.

QUELQUES EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

DE L’ANNÉE 2020
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Château de la Touche
300 000 €

Réhabilitation de la mairie
155 000 €

mairie

Réhabilitation de la
salle Henri IV
100 000 €

Complexe sportif
40 000 €

Matériel, outillage, technique
12 300 €

Études (PLU, château,
environnement...)
29 000 €

Véhicules (transport et
techniques)
55 000 €

Réserve foncière
106 000 €

Matériel
informatique
61 950 €

Aménagements voirie -
réseaux - Chemins
244 100 €

Écoles, pôle enfance
38 000 €

Le focus FOCUSLe

Le budget communalLe budget communal

FONCTIONNEMENT

2 102 215 €
1 641 451 €

INVESTISSEMENT

BUDGET PRIMITIF 2021

QUELQUES EXEMPLES D’INVESTISSEMENT
POUR 2021

Fiscalité locale 2021 
Taxes foncières
Sur proposition de la commission 
Finances, le Conseil municipal a 
approuvé, à l’unanimité, l’augmentation 
des taux d’imposition des taxes 
foncières (bâtie et non bâtie) de 1.75 % 
pour 2021. Cette hausse contenue a 
été arrêtée au regard des incertitudes 
financières liées aux réformes fiscales 
(suppression de la taxe d’habitation, …)  
et du contexte économique actuel.

Pierre BONNET
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L’ALSH

à la découverte de l’espace !à la découverte de l’espace !
Durant les vacances d’hiver, du 22 février au 8 mars, c’est par petits nombres que les fripouilles sont parties à la 
découverte de l’espace. 

L’équipe a accueilli les enfants par groupe, pour de 
nombreuses activités : fabrication de fusées et de planètes, 
rencontre avec les martiens, jeux de découverte de 
l’espace. La première semaine a également été ponctuée 
par l’intervention d’un animateur graphe proposant des 
tableaux de leur planète. 

Malgré le contexte sanitaire actuel et les précautions 
prises par toute l’équipe pour accueillir les enfants dans 
les meilleures conditions, la semaine a été riche en 
aventures et en découvertes. 

L’équipe des fripouilles

AU BONHEUR 
DES P’TITS LIMOUZINS 
Service pour la famille, le relais vous informe : 
l’assemblée générale « Au bonheur des p’tits Limouzins »  
s’est déroulée en visio-conférence le mardi 12 janvier 
dernier. Un nouveau bureau a été élu :
• Présidente : Virginie NANSOT 
• Vice-présidente : Virginie TATY
• Trésorière : Fanny BARRETEAU 
• Secrétaire : Sandrine CHAUVIN 

Nous tenons à remercier fortement Sandrine et Fanny qui 
ont rejoint le bureau, sans elles, l’association aurait cessé 
car nous n’avions aucun retour de liste. Nous tenions 
également à remercier Mme Christelle MARCHAND 
pour ses deux années passées à nos côtés en tant que 
trésorière. Pour cette nouvelle année, nous comptons une 
dizaine d’adhérentes, quelques mamans et mamies ainsi 
que des bénévoles.

Après l’arrêt soudain, une nouvelle fois, au mois de 
novembre, de nos ateliers et à la suite des mesures prises 
pour lutter contre la Covid-19 avec notamment la décision 
de fermer toutes les salles au public, nous sommes dans 
l’incapacité aujourd’hui de vous proposer la reprise des 
activités. Nous attendons avec impatience de pouvoir 
nous retrouver tous et toutes pour de belles matinées 
ensemble. Si vous souhaitez rejoindre l’association, nous 
vous accueillerons avec un grand plaisir.
 

 Sandrine CHAUVIN (la secrétaire)

De gauche à droite : Sandrine, Fanny, Virginie T., Virginie N.
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à la découverte de l’espace !à la découverte de l’espace !

LE RELAIS PETITE ENFANCE,  
C’EST QUOI ?

Un service pour la famille, le Relais vous informe sur :

-  Les modes de garde existants sur les communes  
de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Saint-Colomban, 
La Limouzinière et Saint-Lumine-de-Coutais 
 (assistantes maternelles et mode d’accueil collectif),

-  Les démarches liées à l'embauche d'un(e) 
professionnel(le) de la petite enfance (contrat, 
déclaration, bulletin de salaire, aides financières).

Un service pour les assistantes maternelles et les gardes 
à domicile, le Relais vous informe sur :

-  La procédure d'agrément, les pratiques professionnelles, 
les règlementations en vigueur,

-  L’organisation de formations continues sur différents 
thèmes de la petite enfance,

-  Les animations proposées aux enfants accompagnés 
de leur assistante maternelle ou de l'employé(e) qui les 
garde au domicile des parents.

Un service pour les enfants :

Le Relais Petite Enfance organise, en présence de 
professionnel(le)s, 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. 

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 professionnel(le)s  
d’emprunter de « nouveaux jeux », qu’elles (ou ils) 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, 
Avec Marie GIRET et/ou Karine LONGEPÉE, 
éducatrices jeunes enfants :

Z Téléphone : 02 40 78 03 00
E Messagerie : rpe@stphilbert.fr
A  Adresse : Relais Petite Enfance 

3, chemin de la plage 
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS :
•  À Saint Philbert de Grand Lieu : 

tous les jours (dont le mardi et jeudi jusqu’à 19h)
•  À Saint-Colomban :  

14h30-16h30 le vendredi, en mairie
•  À La Limouzinière : 9h30 - 11h30 

les 1ers et 3e  mercredis du mois, en mairie.
•  À Saint-Lumine-de-Coutais : 9h30 - 11h30 

les 2e et 4e  mercredis du mois, en mairie.
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Les jeunesjeunesse
Enfance

APEL
L’équipe de l’APEL est toujours en action et a commencé l’année en offrant la traditionnelle brioche des Rois aux élèves 
de l’école. 

Un bon moment de partage vécu, 
selon les règles sanitaires, au sein 
de chaque classe, où des parents 
ont distribué les délicieuses parts 
de brioche. À l’occasion de la 
Chandeleur, nouvelle mobilisation 
gastronomique pour vendre des 
crêpes, beaucoup moins que les 
400 de l’année dernière. Mais les 
gourmands étaient au rendez-vous : 
les crêpes ont été déposées dans 
les cartables pour la plus grande joie 
des petits et des grands. Les parents 
de l’école apprécient de pouvoir 
commander également des gâteaux 
Saint-Michel, en provenance directe 
de Saint-Michel-Chef-Chef…

La semaine du 15 mars, l’APEL 
a participé à la Semaine des 
APEL autour du tri des déchets,  
en réalisant une affiche pour 
rappeler qu’à l’école, les 
élèves peuvent apporter divers 
déchets qui sont recyclés :  
stylos, feutres, crayons…
Cette affiche est relayée sur la page 
Facebook de l’APEL École Saint- 
Joseph, abonnez-vous ! F

Pour fêter le printemps dans vos 
jardins, nous vous proposons à 
nouveau cette année une vente 
printanière de bulbes et plants, 
opération qui a eu un grand succès 
l’année dernière. Apprêtez vos 
jardins ! Il n’est pas trop tard pour y 
planter de belles fleurs ou des plants 
de tomates délicieuses.
Le CPIE de Corcoué-sur-Logne 
va intervenir pour la deuxième fois 
auprès des élèves, pour travailler 
autour de l’environnement. 

L’APEL finance une partie de 
l’intervention, afin d’offrir à vos 

enfants des prestations 
intéressantes et cohérentes 
avec le projet de l’école.

Enfin, l’équipe poursuit son 
travail de collaboration 
avec l’APE de l’école 
Gaston Chaissac auprès 
des services à l’Enfance, 
en mairie, afin d’offrir à vos 
enfants des prestations de 
qualité.

L’équipe de l’APEL

APE GASTON CHAISSAC 
Les 8 membres du bureau de l’APE Gaston Chaissac retrouvent peu à peu leur dynamisme et leur motivation malgré 
les restrictions.

La fin d’année scolaire arrive à grands pas avec son lot d’incertitudes sur ce qu’il sera possible 
de faire ou pas et les beaux jours donnent envie de sortir et s’amuser.
Alors c’est exactement ce qu’on va faire !
Avec le soutien de l’équipe enseignante, c’est décidé, le 25 mai, toute l’école sera au city park 
pour les Olympiades !

Tous les enfants de l’école Chaissac vont pouvoir courir, sauter, danser, jouer (toujours dans 
le respect des règles sanitaires). Les préparatifs ont débuté et l’équipe est plus heureuse que 

jamais de pouvoir offrir cette belle journée à nos bambins après une année si triste.

La tâche n’est pas aisée. Il faut, en plus des animations et de la logistique, penser à toutes les consignes pour respecter 
le protocole Covid. Nous en profitons pour remercier la Mairie qui a accepté d’ouvrir les sanitaires du gymnase ce jour-là, 
sans quoi notre fête n’aurait pas été envisageable.
Alors vivement le 25 mai !

L’équipe de l’APE



01 - AVRIL 2021 19

Les jeunes jeunesse
Enfance

ÉCOLE SAINT-JOSEPH 

Le printemps arrive mais les conditions sanitaires sont 
toujours très contraignantes ! Dans notre école, nous ne 
pouvons bien sûr pas mener à bien nos projets habituels :  
classe de découverte, spectacle chant choral et danse, 
sorties scolaires…
Qu’à cela ne tienne ! Nous avons décidé tout de même, 
en collaboration avec notre dynamique association de 
parents, l’APEL, de proposer aux enfants des ateliers 
autour de l’environnement au sein même de l’école, par 
classe, afin d’éviter le brassage des élèves.

Projet d’école « Like ta planète »

Ainsi, des animations avec le CPIE sont prévues en mars 
et en avril autour de l’arbre et de la litière forestière.
Parallèlement, une intervenante de l’association « Utopies 
végétales », recommandée par le CPIE, participera à 
la création d’un jardin dans un coin de l’espace vert de 
l’école. Des ateliers autour du jardin végétal, des petites 
bêtes du jardin et de l’eau dans le végétal sont prévus : 
tout un programme !
Nous espérons pouvoir inaugurer ce jardin en fin d’année 
scolaire avec les familles !

Les anim’ateliers
En lien avec ce projet d’école, les enfants ont bénéficié, 
le vendredi après-midi, d’ateliers autour des animaux. 

Chaque enseignant a proposé une séance sur le même 
thème en s’adaptant aux différentes tranches d’âge :  
le déplacement des animaux, les chaînes alimentaires,  
la transformation de la chenille en papillon, la classification 
des animaux et les lieux de vie.

À venir, le défi avec des photos d’animaux prises par les 
élèves en vue d’une exposition et un projet autour des  
« bonnes actions pour l’environnement ».

Un concert pour Noël
Nous avons pu également proposer un petit concert 
pour Noël : les élèves se sont retrouvés à l’église afin 
d’enregistrer plusieurs chansons. Ils étaient accompagnés 
pour l’occasion par Gérard, le pianiste attitré de l’école. 
Rendez-vous sur le site de l’école pour écouter nos 
artistes ! (  ecolejolimouz.org)

Les CE2 ont commencé également à travailler sur leurs 
exposés et les CM1/CM2 sur leurs chefs-d’œuvre !

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

Annabelle COSSAIS
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MATÉRIEL DONT L’ASSOCIATION A BESOIN…

• Scie circulaire 
• Perforateur 
• Visseuse 
• Perceuse

• Débroussailleuse
• Tronçonneuse 
• Tarière 
• Compresseur

•  Groupe 
électrogène

•  Un véhicule 
7 places…

Retz’Agir, l’association d’insertion qui œuvre sur le territoire depuis plus de 25 ans, est en péril après le cambriolage de 
ses locaux survenu le 28 janvier 2021. Comme si le confinement dû au coronavirus ne suffisait pas… 

L’association Retz’Agir a pour 
vocation de faciliter le retour ou 
l’accès à l’emploi de personnes 
rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles. Elle évalue leur 
employabilité au travers d’activités 
professionnelles rémunérées et les 
accompagne dans leur parcours 
d’insertion. De nombreux travaux 
de menuiserie, maçonnerie et 
espaces verts ont ainsi été réalisés 
auprès de particuliers, associations, 
entreprises et collectivités du 
territoire. 

En janvier dernier, Retz’Agir a été 
victime d’un acte de malveillance. 
Ses locaux ont été forcés.  
Une grosse partie de l’outillage 
des chantiers bois, maçonnerie et 
espaces verts et un véhicule ont 
été volés. On a d’ailleurs retrouvé 
ce dernier, calciné, du côté de 
Saint-Julien-de-Concelles.

Tous les corps de métiers vont être 
impactés par ce cambriolage et les 
activités des salariés en insertion, 
profondément chamboulées. 
Nous n’avons plus de matériel pour 
travailler. Il va être difficile d’honorer 
les chantiers prévus à court et à 
moyen terme.
Du coup, nous faisons appel à 
toutes les bonnes volontés, aides 
financières ou dons de matériel en 
bon état de fonctionnement, pour 
reconstituer notre parc d’outillage 
et redevenir opérationnels.

Nous tenons d’ores et déjà à 
remercier toutes les personnes qui 
se sont manifestées et qui nous ont 
témoigné leur sympathie. Leur geste 
nous fait chaud au cœur. 

RETZ’AGIR
Z 02 40 02 36 28
E secretariat@retzagir.fr
 

APPEL À SOLIDARITÉ 

pour une associationpour une association
 en danger  en danger 

LIM’POINTS
Lim’Points espère toujours pouvoir reprendre avant juin. 

D’ici là, nous avons mis en place un site Internet qui reprend toutes nos actualités, nos moyens de communication et vous 
permettra de vous inscrire en tant que membre pour la saison 2021/2022 (début septembre à fin juin) : 

 https://limpoints.wixsite.com/limpoints
L’équipe de Lim’Points
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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 (jusqu’à 
19h aux beaux jours). 

Les dépôts d’objets se déroulent 
uniquement sur ces mêmes 
journées, de 10h à 12h. Nous 
n’acceptons que les objets en bon 
état, réutilisables et fonctionnant.
La Mine au Tri continue son 
développement, un préau a été 
construit à l’arrière du bâtiment 
principal. Il accueille tous les articles 
de sport, les vélos, une partie du 
bricolage et le saisonnier.
Tous les vendredis, l’association le 
Grenier, gérant la recyclerie, accueille 
un marché de producteurs locaux 
de 16h à 18h (jusqu'à 19h aux beaux 
jours). 
Le Jardin s’en soucie, producteur de 
légumes, a rejoint l'offre existante.

Suivez l’actualité de la recyclerie en 
vous abonnant à sa page 
F Facebook et I Instagram : 

recyclerielegrenier ou bien en 
consultant notre site Internet
 recyclerielegrenier.org

A  Recyclerie La Mine au Tri 
(Association Le Grenier)  
13 rue du Huit-Mai 
44650 Corcoué-sur-Logne 

Z Tél. : 02 28 02 96 95 
E contact@recyclerielegrenier.org

À bientôt
L’équipe de la recyclerie

« 2021 : TOUJOURS PAS À PAS » 
Un an de crise sanitaire sans précédent... Pas à Pas, nous avons avancé auprès 
des résidents au rythme des restrictions et des espoirs pour, aujourd’hui, pouvoir 
annoncer la fin de la campagne de vaccination.

La collaboration des médecins libéraux a été précieuse pour un bon déroulement :  
merci beaucoup !
Les contraintes sanitaires n’ont pas arrêté la vie à l’intérieur de la maison de 
retraite. Depuis l’été 2020, nous avons eu la chance de ne pas avoir besoin de 
nous reconfiner. Les activités individuelles/ collectives se poursuivent.
Merci à toutes et tous pour la rigueur et la compréhension.
Seules les visites des proches/familles/amis ont été organisées sur rendez-vous. 
Cependant, la présence XXL des bénévoles a permis des visites tous les après-
midi de la semaine et du week-end depuis début novembre. Merci encore !

Les assouplissements sont les bienvenus pour TOUS. Aujourd’hui, nous avons la 
joie d’accompagner deux centenaires en ce début d’année 2021: Madame HAMON 
et Monsieur PADIOLEAU, joyeux anniversaire à vous !

Estelle HAZE

pour une associationpour une association
 en danger  en danger 

TÉLÉTHON
Nous avons tous espoir de pouvoir reprendre les activités 
habituelles.
Avec toute l’équipe du Téléthon, nous espérons repartir 
pour une nouvelle année avec le vide-grenier le dimanche 
12 septembre, le loto prévu le dimanche 14 novembre et,  
bien sûr le repas le samedi du week-end Téléthon. 
Nous gardons également nos actions ventes de gâteaux 
Bijou, de paniers de légumes et de viennoiseries qui ont 
été bien appréciées, avec de bons retours, vu le contexte.

Pour des raisons personnelles, Mme Thérèse LAUNAY 
souhaite se retirer du comité Téléthon. Nous tenons à la 
remercier pour son investissement de plusieurs années 
au sein du groupe.
 
Je rappelle que nous sommes toujours à la recherche 
 de bénévoles pour agrandir notre équipe.

Nathalie LIVA et toute l’équipe Téléthon
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INTERVIEW D’ANTOINE, 
SALARIÉ DE 
L’ASSOCIATION UBL
C'est quoi les OBE ? 
Les Opérations Basket École sont des interventions 
dans les écoles primaires de la commune, réalisées par 
l'Union Basket Logne, afin de permettre une ouverture à 
la pratique du basket-ball. Il y a 4 ou 5 séances autour 
des grands thèmes du basket que sont le tir, le dribble, les 
passes et les jeux d'opposition (béret par exemple) avant 
de terminer par un tournoi sur une après-midi. 

Qui est concerné par les OBE ? 
Les élèves des classes de CE2, CM1, CM2 des écoles 
primaires sont concernés par ces interventions. 
Pour les CP et CE1, des interventions de 1 ou 2 séances 
sont également possibles.

Quel est l'objectif des OBE ? 
C'est de permettre la découverte du basket au plus grand 
nombre d'élèves. Le tout dans les meilleures conditions, 
pour appréhender au mieux les spécificités de ce sport. 
Le but est aussi de permettre d'avoir un encadrement 
formé à ces spécificités ainsi que d’utiliser tout le matériel 
nécessaire qui est à disposition au club.

Comment s'y inscrire ? 
Rien de plus simple, le club contacte les écoles primaires 
en fin d'année scolaire pour la suivante afin de proposer 
ces interventions. Il est également possible de contacter 
directement le club, au Z 07 85 37 95 92.

Est-ce que c'est gratuit ? 
Oui tout cela est gratuit afin de permettre à plus d'élèves 
de La Limouzinière de faire du basket et de soutenir 
les écoles pour la pratique des activités physiques et 
sportives lors des temps scolaires. 

Union Basket Logne

SECOURS 
POPULAIRE 
FRANÇAIS 
En 2021, la solidarité alimentaire, 
vestimentaire, culturelle, etc. se 
poursuit. 

Elle n’a jamais été interrompue en 
2020 (37 ouvertures du libre-service 
de janvier à décembre) durant le 
confinement, malgré les contraintes 
sanitaires.
Cette année, nous avons déjà mis 
en place deux collectes, en grandes 
surfaces, à Pont-Saint-Martin et à 
Geneston. Ce fut un succès puisque 
nous avons récolté 5 tonnes de 
marchandises grâce aux 2 000 
donateurs. Merci à tous ceux qui ont 
participé. La prochaine collecte aura 
lieu à l’Hyper U de Saint-Philbert-de- 
Grand-Lieu au mois de mai.
Nous avons mis en place un projet 
avec le Crédit Mutuel de Saint- 
Philbert-de-Grand-Lieu et à la Croix 
Rouge, qui, désormais, n’attend 
plus que la levée des contraintes 
actuelles liées à la Covid-19. 
En effet, nous allons proposer une 

formation aux premiers secours 
FPS1 aux personnes accueillies.
En juin, nous devrons avoir 
entièrement libéré nos caves de 
stockage, tous nos stocks de produits 
alimentaires, vestimentaires, jeux, 
jouets, puériculture, livres et bazar. 
Les bâtiments vendus seront 
détruits en vue de la construction de 
logements. C’est un très gros travail 
en perspective mais nous n’avons 
pas encore toutes les solutions 
de remplacement indispensables. 
Affaire à suivre.
Nous ne savons pas comment 
évoluera la situation ni comment se 
fera la sortie sociale, économique et 
financière de la « crise Covid-19 » 
qui a déjà produit des effets négatifs 

et violents sur les personnes 
en situation de fragilité mais aussi sur 
beaucoup d’autres qui n’imaginaient 
pas s’y retrouver. Au cours de l’année 
2020, nous avons pu gérer une très 
forte augmentation du nombre de 
demandes d’accompagnement et 
2021 débute à un niveau très élevé. 

Nous restons sur notre position 
d’accueil inconditionnel de toute 
personne en situation de précarité 
ou de pauvreté avec la participation 
de tous nos partenaires, donateurs, 
communes et bénévoles : 

TOUT CE QUI EST 
HUMAIN EST NÔTRE

François CHEVALIER
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OFFICE 
MUNICIPAL 
L’assemblée générale de l’Office 
municipal s’est tenue le 6 mars 
dernier en comité très restreint en 
raison des conditions sanitaires. 
Les membres de l’association ont 
échangé sur divers sujets : achat du 
matériel, matinées bricolage, bilan 
financier, projets du Téléthon…

Le bureau a été renouvelé :

• Président : Cyrille CORMIER
• Vice-Président : Freddy COUTAUD
• Secrétaire : Mélanie RAMBAUD 
• Secrétaire adjointe : Nathalie LIVA
• Trésorière : Catherine DI DOMENICO 
• Trésorière adjointe : Mylène BRAUD
•  Membres :  

Dominique LEGLAND, Viviane 
BRUNEAU, Christophe MAINAUD, 
Frédéric GUEDON, Guillaume 
GUILLON, Paul MOREAU, Gérard 
HERVOUET, Jean-Yves MICHAUD, 
Guy MAINGUET, Bernard AUZOUX, 
Dominique RAMBAUD, Christelle 
MARIA, Nicolas BEAUPERIN

Depuis 2014, Madame BOJU 
assurait la location du matériel 
de l'Office Municipal mis à 
disposition des familles, des 
associations limouzines et des 
communes avoisinantes. Cessant 
ses fonctions, l'Office recrute un 
responsable location matériel. 
S'agissant d'une association, les 
locations s'effectuent en support 
aux manifestations, sans recherche 
de bénéfice. Le ou la responsable 
doit être force de conseil afin d'aider 
les demandeurs à adapter leurs 
besoins, dans un souci de maîtrise 
du budget dont ils disposent. Il ou 
elle est également relais des besoins 
en nouveaux matériels formulés  

par les loueurs auprès des membres 
de l'Office et signale les entretiens à 
réaliser. 
Hors pandémie, les locations 
s'effectuent essentiellement du 
mois d'avril au mois d'octobre 
avec une baisse au mois d'août. 
En sa qualité de membre de l'Office, 
il ou elle participe aux réunions qui 
ont lieu 2 à 3 fois par an. Pour tout 
renseignement complémentaire, 
contacter Cyrille CORMIER à la 
mairie de La Limouzinière.

Merci Dominique pour toutes ces 
années de bénévolat et bonne route 
pour d’autres aventures.

Cyrille CORMIER

L’ÉCOLE MULTISPORTS ADAPTÉE SE POURSUIT 
L’animation sportive du Département de Loire-Atlantique 
continue son accompagnement des différents publics 
sur le secteur de Grand-Lieu avec la mise en place depuis 
un an d’une école multisports adaptée afin d’accueillir 
les jeunes enfants porteurs de handicap. 

L’activité unique sur le pays de Retz est animée et 
encadrée par une équipe d’éducateurs autour de Pascal 
GATINE, animateur sportif au Conseil départemental,  
à l’initiative du projet.

Fonctionnement : tous les lundis soir : horaires en fonction 
des conditions sanitaires.
Objectif : permettre à des jeunes, porteurs de handicap 
mental ou psychique, de bénéficier d’une activité sportive 
hebdomadaire.
Lieu : Complexe sportif, allée des Chevrets, à 
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.

Programme spécial pendant les vacances : 
• Stages sport nature pendant les vacances de Printemps 
• Stages Salut les vacances Été 2021 
Projets 
• Nomination d’un ambassadeur des écoles multisports,
•  Susciter, dans les clubs, la possibilité d’ouvrir des 

créneaux de sport adapté.
Bénéficiaires : l’activité fonctionne dans un premier 
temps pour un groupe de 8 à 10 enfants de 8 à 11 ans. 
Communication faite en priorité auprès des enfants des 
classes Ulis.

Renseignements auprès du SESSAD AREAMS : 
Z Tél. : 02 40 78 03 30 
E sessad.stphilbert@areams.fr
Inscriptions -informations auprès de Pascal GATINE : 
Z Tél. : 06 86 45 82 67 
E pascal.gatine@loire-atlantique.fr

 Loire-atlantique.fr/animationsportive
Pascal GATINE



L'économie
UNE NOUVELLE RUBRIQUE

Un espace d’expressionUn espace d’expression
 pour les entreprises limouzines pour les entreprises limouzines

Avec la refonte du bulletin, la commission communication a décidé de proposer aux acteurs économiques de notre 
territoire un nouvel outil de communication. L’objectif de cette rubrique est de diffuser de l’information concernant une 
nouvelle entreprise, une nouvelle activité, l’obtention d’un label, l’organisation d’un événement particulier… 

Vous êtes un implanté sur la commune ? Vous souhaitez publier un article ? 
La publication est ouverte à toutes les entreprises implantées physiquement sur la commune. Si tel est le cas, nous vous 
invitons à vous rapprocher du service communication de la mairie en nous appelant au Z 02 40 05 82 82 ou en nous 
contactant par mail à E communication@lalimouziniere.fr. Vous devez impérativement être munis d’un K-BIS ou autre 
document pour justifier l’adresse de votre siège social. Nous pourrons ainsi vous ajouter à notre base de données et vous 
offrir l’accès à nos outils de communication. 

UN DISTRIBUTEUR DE PIZZAS SUR LA PLACE HENRI IV 
À partir du mois de mai, la pizzeria Une part de soleil installe un distributeur de pizzas artisanales au niveau de la place 
Henri IV. Il sera accessible 24h/24 et 7jours/7.

Tous les matins, nous le rechargerons avec des 
pizzas fraîches et nous vous proposerons un 
large choix. Nous avons commencé à travailler 
sur la commune avec le camion pizzas « rouge »  
en 2008 et ce, pendant 6 ans. Nous avions à cœur 
de revenir à La Limouzinière et d’offrir un nouveau 
service aux habitants. Avec cette installation, 
nous pourrons ainsi satisfaire un maximum de 
personnes.

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous 
contacter au Z 02 40 47 17 06

Un part de soleil, Julien LHOMELET
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Un espace d’expressionUn espace d’expression
 pour les entreprises limouzines pour les entreprises limouzines

VENTE DIRECTE DE LÉGUMES 
ET PRODUITS FERMIERS 
Deux fois par semaine, les mercredis et vendredis soir, Aux Saveurs du Potager 
ouvre ses portes pour vous proposer ses légumes cultivés sur place ainsi 
qu’une sélection de fruits.

Un petit marché s’installe le vendredi avec du pain au levain naturel du Fournil 
d’Artaucha (Legé) et de la volaille de la Ferme des Hautes Granges (Montbert). 

Tous les 15 jours, une épicerie Bio, Bocal en Balade, propose des produits 
alimentaires, d’hygiène, d’entretien et des accessoires zéro déchet.
Mercredi & Vendredi de 16h00 à 19h00

Village Le Demi-Bœuf à La Limouzinière
 www.aux-saveurs-du-potager.fr

BOBADECO, LA DÉCORATION SUR-MESURE 
Vous recherchez une décoration sur-mesure en accord 
avec votre histoire, vos personnalités et qui vous 
ressemble ? Vous avez, ou non, une idée en tête pour 
votre événement ? Pourquoi ne pas vous démarquer 
avec une ambiance conviviale, élégante et originale ?  
Et quoi de plus festif que les ballons ?

Bobadeco saura rendre ce jour inoubliable et raffiné.

Bobadeco est une entreprise de décoration événementielle 
située à La Limouzinière, spécialisée dans la décoration 
avec les ballons pour tous vos événements. Arches, 
montgolfières, centres de table, décoration de plafond, il y 
en a pour toutes les envies.

Bobadeco sera là pour vous conseiller : couleurs, 
emplacement, budget, thème... Bobadeco est attentive 
à l'environnement et propose des ballons latex 100% 
biodégradables.

Le service de livraison de bouquets de ballons est 
disponible sur toute la Loire-Atlantique.
Les décors imposants comme les arches ou murs de 
ballons sont réalisés sur place.

N'attendez plus, contactez Bobadeco !

Rendez-vous sur mon site Internet : 
 www.bobadeco.fr

Je suis disponible par téléphone au : 
Z 06 07 77 34 14
Par mail : 
E marjolaine@bobadeco.fr

CIRCUIT
COURT !

pensez à votre sac cabas !
pensez à votre sac cabas !

 ÉeCOLOé
Le petit geste
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LES SOIRÉES AU MOULIN
 
Pour ce printemps 2021, le Vignoble Malidain vous propose 
5 dates pour ses soirées au Moulin.

• Le vendredi 28 mai de 18h30 à 21h30
• Les vendredis 4, 11, 18 et 25 juin de 18h30 à 21h30

Entourés par les vignes, vous pourrez déguster nos cuvées 
grâce à notre wine truck (bar mobile). Un barbecue sera mis 
à votre disposition (pensez à amener vos grillades).

Lieu des soirées : 
Le Moulin du Chaffault /
Route de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu / La Limouzinière
Horaires : de 18h30 à 21h30
Les soirées auront lieu en fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire.

Entrée libre, parking, bar, annulation si météo pluvieuse.
Renseignements : Vignoble Malidain 
A 6 le Demi-Bœuf / 44310 La Limouzinière
Z Tél : 02 40 05 82 29   
E mail : contact@vignoblemalidain.com

LES 4 SAISONS DU DEMI-BŒUF 
Les 4 saisons du Demi-Bœuf, magasin ouvert depuis le mois de juin 
2020 (à la suite de la fermeture d’Acti), fait évoluer ses horaires de mars 
à juin !

• Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h30 - 18h
• Le samedi : 9h - 12h

Retrouvez tout ce qui est nécessaire pour votre jardin :
semences, plants de légumes et de fleurs (sélection régionale en direct 
du producteur), plants de raisin de table, terreaux bio, engrais, paillage. 
Vous trouverez également des aliments pour animaux (poules et lapins).
Marre d’aller au bac à verres ? Optez pour notre sélection de bières 
consignées ! 

Renseignements :

 A  Les 4 saisons du Demi-Bœuf 
6 le Demi-Bœuf  
44310 La Limouzinière

Z Tél. : 02 40 05 82 29    
E mail : les4saisonsdudemiboeufmail.com
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GRAINOTHÈQUE À LA BIBLIOTHÈQUE 
Depuis plusieurs années, une grainothèque est à votre disposition à l’espace Jean de 
La Fontaine.
 
Une grainothèque, qu’est-ce que c’est ?
Une zone de partage et de générosité à l’image de la nature. C’est une manière économique, 
libre et solidaire de faire (re)découvrir les trésors de la nature à nos enfants, à nos voisins... 
La grainothèque est en libre-service alors n’hésitez pas à venir partager les graines 
reproductibles qui abondent dans vos jardins et en découvrir de nouvelles à votre tour.

ÇA PORTE BONHEUR !
Parfois, dans la vie d'un élu, les réunions s'éternisent et 
terminent à des heures où l'éclairage public est alors éteint. 
Il n'est donc pas rare de rejoindre nos véhicules ou de 
rentrer à nos domiciles dans la sombreur de la nuit. 
Il faut avouer que de nos jours, les rues ne sont plus aussi 
sûres…  Nous devons nous méfier depuis un certain temps 
d'un nouveau prédateur ! 

Quelle surprise de fouler les excréments canins à ce 
moment de la nuit ! Il est, à cet instant, des paroles qui 
maudissent le manque de civisme des propriétaires de 
ces fidèles compagnons. Le travail de nos agents ne sera 
jamais efficace si nous n'adoptons pas les bons réflexes 
en tant que citoyen. À bon entendeur, salut !

LE GROS LOT
Depuis quelque temps et de manière régulière, nous retrouvons des centaines de publicités et grilles de 
loto neuves dans les rues, fossés et routes de la commune. Ces dépôts sont sources de pollution visuelle et 
portent atteinte de manière considérable à l’environnement. Une plainte a déjà été déposée en gendarmerie 
et un contrôle des caméras de vidéoprotection va être réalisé afin d’identifier les véhicules ou les personnes 
responsables de ces dépôts sauvages. Lorsque les reconnaissances auront été faites, les auteurs seront 
verbalisés.

STOP AUX VIOLENCES
Nous tenons à rappeler le soutien du Conseil municipal à l’égard de la famille DI DOMENICO qui a été victime 
d’une grave agression. 
Nous condamnons cet acte de violence à l’encontre de la famille mais également à l’encontre de la fonction 
d’élue municipale portée par Catherine DI DOMENICO. Nous souhaitons un bon rétablissement à Pascal, son mari,  
qui est un ancien capitaine réserviste de l’Armée française.

BOUTEILLE À LA MER 
Un des monuments remarquables de la commune est en très mauvais état. 
Le pressoir de type "long fût" situé à l'entrée du bourg, route de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, se dégrade très vite. 
Nous sommes bouleversés par la possibilité de devoir le détruire pour des raisons de sécurité. 
Nous n'avons pas réussi à identifier des professionnels en mesure de sauver ce gigantesque outil. D'autres communes 
ont démontré leur capacité à préserver le patrimoine grâce à l'élan associatif local. L'intervention de passionnés 
expérimentés servira à la restauration du long fût. Tous les talents sont nécessaires dans un tel projet, n'hésitez pas 
à prendre contact avec la municipalité. La réflexion sur le devenir de ce symbole se poursuit.
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Les infos

Avec son guichet unique, Grand-Lieu Communauté 
facilite vos démarches dans tous vos projets liés au 
logement en proposant des permanences des principaux 
acteurs de l’habitat. 

Les conseillers présents vous apportent gratuitement des 
réponses personnalisées et des informations techniques, 
financières, fiscales ou réglementaires, que vous soyez 
locataires, propriétaires ou bailleurs sur le territoire.

Les permanences du guichet unique au siège de Grand- 
Lieu Communauté : 

•  L’Agence départementale d’Information sur le Logement 
(ADIL) : diffuse des informations et des conseils 
juridiques, financiers et fiscaux sur toutes les questions 
liées au logement. Le 1er jeudi matin de chaque mois.

•  Le Conseil de l’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) : dispense des conseils aux 
particuliers désirant construire, agrandir ou réhabiliter 
un logement, notamment dans une démarche de 
développement durable. Le 1er jeudi matin de chaque 
mois.

•  Espace Info Énergie - Alisée : a pour mission d’informer 
sur l’efficacité énergétique du logement et des énergies 
renouvelables. Le 1er mardi matin de chaque mois.

•  CitéMétrie : informe sur le dispositif de subventions 
pour l’amélioration de l’habitat mis en œuvre par Grand 
Lieu Communauté (rénovation énergétique et maintien 
à domicile). Les 1er et 3e jeudis matin de chaque mois.

Sur rendez-vous uniquement auprès
de Grand-Lieu Communauté au Z 02 51 78 47 87

GRAND LIEU COMMUNAUTÉ

Habitat : un guichet uniqueHabitat : un guichet unique
 pour répondre à toutes vos questions !  pour répondre à toutes vos questions ! 

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. 
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Habitat : un guichet uniqueHabitat : un guichet unique
 pour répondre à toutes vos questions !  pour répondre à toutes vos questions ! 

COLLECTE DES DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 

Collecte sur le parking des Hôtels d’entreprises de la 
Communauté de Communes, parc d’activités de Tournebride, 
17 rue de la Guillauderie. 

Appareils collectés :  
écrans, gros électroménager, petits appareils 
(perceuse, fer à repasser, sèche-cheveux…).

Dates des prochaines collectes : 
  Samedis 5 juin, 3 juillet, 7 août

Dominique RAMBAUD

PLANNING DU BALAYAGE MÉCANIQUE
• Circuit bourg : 20 mai, 17 juin, 22 juillet, 19 août
• Circuit lotissements : 17 juin, 19 août

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

DÉCHETTERIES
Les 4 déchetteries de St-Philbert-de-Grand-Lieu, St-Lumine-de-Coutais, Geneston et La Chevrolière ouvrent leurs 
portes au public :

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

La carte d’accès, obligatoire, est à demander à la Communauté de Communes de St-Philbert-de-Grand-Lieu
 au Service De Collecte Et De Traitement Des Déchets Ménagers au Z 02 51 70 94 39. 
Ne l’oubliez pas pour accèder aux déchetteries !

INSCRIPTION DANS LES ÉCOLES 

Les inscriptions pour la rentrée 2021/2022 sont ouvertes.
Vous pouvez contacter les directrices des établissements
pour toute information et demande de rendez-vous :

• École Gaston Chaissac Z 02 40 13 38 08
• École Saint Joseph Z 02 40 05 82 26
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ALCOOL ASSISTANCE DE LOIRE ATLANTIQUE 
Vous souhaitez être informés sur les dépendances "Alcool, drogues, jeux ou autres" ? Vous êtes directement ou 
indirectement touchés par ces addictions ? Alcool Assistance vous écoute, échange et partage en toute confidentialité.

Les lieux d'accueil sauf en Août :

-  À Machecoul : le 2ème vendredi de chaque mois à 20h 
dans la salle des Régents ; bd des Régents (groupe de 
parole pour l'entourage),

-  À St-Philbert-de-Grand-Lieu : le 3e vendredi de chaque 
mois à 20h30 dans la petite salle des Marais, bd des 
Chevrets (groupe de parole mixte pour les dépendants 
et l'entourage).

Ces groupes de parole sont actuellement interrompus. 
Dès que la situation sanitaire le permettra, ils reprendront. 
Si vous souhaitez être prévenus de la reprise, vous 
pouvez contacter Marie-Hélène au Z 06 15 30 02 42. 
Elle se chargera de vous contacter individuellement.  

LA GENDARMERIE NATIONALE RECRUTE ! 
L’univers de la Gendarmerie Nationale, la diversité des missions et ses multiples opportunités de carrière vous intéressent ? 

Le dynamisme, l’esprit de groupe et la protection de la population sont des valeurs fondamentales pour vous ?
Rejoignez la Gendarmerie.
Recrutement de 17 à 35 ans, quel que soit votre niveau d’études (sans diplôme à BAC+5), pour des postes opérationnels 
ou dans le soutien administratif et technique.

Contactez votre centre de recrutement GENDARMERIE au Z 02 40 20 24 24 
ou par mail E cir.nantes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Info par téléphone, sur rendez-vous ou par visioconférence.

Info - inscription :  www.lagendarmerierecrute.fr // F @CIR.Nantes

!
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Votre avis compte !

Fréquentez-vous la bibliothèque de 
La Limouzinière (Espace Jean de La Fontaine) ?

aa  Oui
aa  Non

Si non :
Vous n’allez pas à la bibliothèque à cause :

aa des horaires
aa du prix de l’abonnement
aa les livres disponibles ne sont pas à votre goût
aa vous fréquentez une autre bibliothèque
aa vous ne lisez pas
aa vous préférez acheter vos propres livres
aa autre :………………………………………………………………...……………
 ………………………………………………………………...……………………………

Quelles horaires vous satisfont le plus ?

aa mardi : 16h30-18h30
aa mercredi : 14h30-16h30
aa jeudi : 17h30-19h
aa samedi : 14h30-16h30

Quels horaires vous conviendraient plus?

aa mercredi : 10h à 12h
aa jeudi : 17h30 à 19h30
aa samedi : 10h à 12h

Le prix de l’abonnement annuel par famille 
(13 €) vous semble :

aa trop élevé
aa correct
aa pas assez élevé

Vous trouvez le choix des livres de la bibliothèque :

aa très satisfaisant
aa satisfaisant
aa pas satisfaisant
Une remarque ? :………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...………………...

Que lisez-vous ?

ADULTES/ADOS :
aa romans
aa policiers
aa SF/fantastiques
aa BD
aa documentaires

ENFANTS :
aa albums
aa romans
aa BD
aa documentaires
 

Avez-vous déjà participé à une (ou plusieurs) 
animation(s) proposée(s) à la bibliothèque 
(programme culturel) ?

aa oui
aa non

Si non :
Pourquoi ?

aa les horaires ne vous conviennent pas
aa les activités proposées ne sont pas à votre goût
aa  vous n’aviez pas connaissance de ces animations 

(manque de communication)
aa autre :………………………………………………………………...……………
 ………………………………………………………………...……………………………

Le sondage est aussi disponible en ligne, sur le site Internet de la mairie.

SONDAGE

Cochez ! Découpez !

Déposez en Mairie…
merci !

!

!
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& état-civil
AgendaL'agenda
NAISSANCES
Romy SOUSSET, 5 rue des Roseaux, le 14 janvier à Nantes
Louise ISABELLE, 14 Le Nailbert, le 25 février à Nantes

Clémence BOILEAU, 17 Le Demi-Bœuf, le 30 mars à Nantes

DÉCÈS

Léon GUILBAUD, 55 rue Charles de Gaulle, le 17 décembre 2020 à l’âge de 98 ans

Annick PRODÉ, 53 rue Charles de Gaulle, le 18 décembre 2020 à l’âge de 88 ans

Bernard BROCHARD, 10 La Névelière, le 5 janvier 2021 à l’âge de 85 ans

Élise HERVOUET, 53 rue Charles de Gaulle, le 25 janvier 2021 à l’âge de 92 ans

Patrick ROGER, 8 La Roche, le 29 janvier 2021 à l’âge de 71 ans

Marcel GUILBAUD, 53 rue Charles de Gaulle, le 25 février à l’âge de 99 ans

LOISIRS
HEURE DU CONTE
28 AVRIL
10h30 à 11h30
Espace Jean de La Fontaine

ATELIER DESSIN
15 MAI
14h30 à 16h30
Espace Jean de La Fontaine
Inscriptions au 02 40 05 82 82

HEURE DU CONTE 
26 MAI
10h30 à 11h30
Espace Jean de La Fontaine

EXPOSITION
MAI et JUIN
« LE PETIT MONDE DES INSECTES »
Par Christophe PERRAUD et l’Office 
de Tourisme de Grand-Lieu
Espace Jean de La Fontaine

Entrée libre sur les horaires 
d’ouverture de la bibliothèque.

ATELIER DESSIN
5 JUIN
14h30 à 16h30
Espace Jean de La Fontaine
Inscriptions au 02 40 05 82 82

HEURE DU CONTE 
30 JUIN
10h30 à 11h30
Espace Jean de La Fontaine

ANIMATIONS
JEUX DE SWITCH
3, 21 et 31 JUILLET 
14h30 à 16h30
Espace Jean de La Fontaine
Inscriptions au 02 40 05 82 82

SIESTE
ET VOYAGE SONORE
À L’ÉCOUTE DU MONDE
7 JUILLET
15h à 16h
Espace Jean de La Fontaine
Inscriptions au 02 40 05 82 82

AgendaAgenda Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire
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