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Le

mot

Le mot

du maire

Après les différents confinements, déconfinements,
couvre-feu et autres mesures, nous allons pouvoir revenir
à un mode de vie presque normal.
Les vaccins sont l’arme indispensable pour combattre ce virus. Les
institutions ont tout mis en œuvre pour vous encourager à le faire et
pour vous faciliter la tâche. En effet, des centres de vaccination ont
été installés à proximité de la commune et notamment à Saint Philbert
de Grand Lieu. Néanmoins, par précaution de la part des collectivités
et des organisateurs associatifs, beaucoup de manifestations n’auront
pas lieu cet été. J’en suis le premier désolé et je vous invite à profiter
tout de même de la période estivale tout en étant vigilants avec vos
familles et vos amis.
Depuis quelques mois, un nombre important de plaintes arrive en
mairie chaque semaine. Les sujets attaqués sont divers et variés :
urbanisme, voirie, poubelles, servitudes, fauchage de terrain, troubles du
voisinage… Les démarches qui découlent de ces plaintes sont lourdes
pour la commune mais aussi pour les services et les agents qui y consacrent beaucoup d’énergie. Autant vous dire que nos
secrétaires ne s’ennuient pas et peuvent passer des demi-journées entières à gérer ces dossiers! Certaines réclamations
sont fondées et il est normal qu’elles soient déposées en mairie. Cependant d’autres ne sont pas légitimes et je souhaite
faire appel au bon sens de chacun pour éviter des plaintes inutiles. Nous préférerons largement échanger verbalement,
trouver des accords et se faire confiance plutôt que de rentrer dans des procédures chronophages qui coûtent du temps
et de l’argent. Cela fonctionnait auparavant et j’espère que nous pourrons à nouveau retrouver des échanges sereins.
Le soleil et les premières chaleurs arrivant, je vous souhaite à tous un bel été.

Frédéric LAUNAY

« Les membres du Conseil Municipal
vous souhaitent
un bel été et de bonnes vacances ».
02 - JUILLET 2021
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UN SOUTIEN ACTIF AUX ASSOCIATIONS,

avec un montant de subventions
en augmentation

Les commissions Finances et Vie Associative ont examiné les demandes déposées par les associations, en tenant
compte des impacts du contexte sanitaire et avec le souci de contribuer à assurer la poursuite de leurs activités.
Sur proposition de la Commission Finances, le Conseil Municipal a validé, à l’unanimité, les dotations pour 2021. Il en
ressort un accroissement d’environ 2 % du montant total distribué (22 011 €), réparti sur un nombre d’associations moindre.
En effet, plusieurs d’entre-elles dans le domaine « culture/loisirs » n’ont rien sollicité pour cette année en raison de leur
baisse d’activité et de besoin de financement lié à la pandémie.
Le total des subventions attribuées en 2021 aux associations dotées ces 2 dernières années s’inscrit en augmentation de
19 % par rapport à 2020.
Les associations des parents d’élèves des écoles limouzines voient ainsi leur enveloppe évoluer de plus de 6 % (à 4 845 €) ;
celles dites « sportives » de plus de 17 % (à 3 940 €) ; celles dites « culture/loisirs », ayant fait une demande, d’environ 2%
(à 4 322 €). Enfin, un accent particulier et exceptionnel a été apporté à celles à caractère « social » avec une progression
de plus de 40 % des sommes allouées (8 707 €).
La reprise des activités, sportives et culturelles/
loisirs notamment, se dessine, dans le respect
des contraintes sanitaires en vigueur.
Nous souhaitons à l’ensemble du tissu
associatif de retrouver pleinement sa place,
son importance, dans notre vie quotidienne
et, aux adhérents, le plaisir d’assouvir leur(s)
passion(s).
Pierre BONNET,
commission Finances
Cyrille CORMIER,
commission Vie Associative
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vous informent
du maire

PROJET MÉTHANISATION À CORCOUÉ SUR LOGNE
Par courriel/courrier du 17 mai dernier, la municipalité
a été informée de la constitution du Collectif citoyen de
La Limouzinière.

Celui-ci, « extrêmement préoccupé par le projet de
méthanisation industrielle prévue à la lisière de notre
commune, sollicite » de la municipalité « l’organisation
d’une réunion d’information publique dans les plus brefs
délais, et ce bien entendu sans attendre l’enquête publique
qui sera diligentée dans le cadre de la procédure ICPE
déposée en Préfecture par l’entreprise ».
Une délégation du Collectif citoyen a été reçue en mairie
afin d’y donner suite.
Il ressort de l’analyse de la situation actuelle que :
-
le projet est porté par des sociétés privées, en
l’occurrence la SAS Méthaherbauges Corcoué
constituée de la Coopérative éponyme et la société
danoise Nature Energy
- aucun dossier n’a été déposé en notre mairie
- une zone de stockage sur le territoire de La Limouzinière
aurait été évoquée dans un compte-rendu de Conseil

d’Administration de la SAS Méthaherbauges ; son
classement en zone protégée (AOC) ne lui permet pas
de s’inscrire dans ce projet
- le Préfet a été sollicité afin qu’il saisisse la Commission
nationale du débat public.
L’organisation de réunions publiques n’entre pas dans les
compétences attribuées aux collectivités lorsque le projet
revêt un caractère privé, ce qui est le cas dans ce dossier.
La population doit néanmoins disposer d’une information
complète et transparente.
Chacun doit pouvoir s’exprimer, s’il le souhaite, librement
dans le cadre d’un débat public éclairé.
La municipalité suivra donc avec une attention particulière
l’évolution de ce dossier et de ses conséquences sur la vie
quotidienne de la population ; ceci, dans le strict respect
des textes en vigueur, des procédures légales en cours et
des compétences dont elle dispose.
Frédéric LAUNAY

PLAN LOCAL D’URBANISME
Dans le précédent magazine, je vous faisais part de l’attaque dont fait l’objet le Plan Local d’Urbanisme. La procédure
suit son cours et sera longue.
Je souhaite vous préciser que la mise en place d’un PLU
est une action collective pour la commune et non une
recherche d’intérêt personnel. Il faut savoir aussi que
les services de l’État nous imposent un certain nombre
de règles pour la mise en place d’un tel programme
notamment concernant les quotas de parcelles agricoles
et naturelles. Nous sommes donc cadrés et suivis dans
nos choix pour instaurer les zonages.
Je tenais aussi à vous rassurer et à vous informer que
bien que nous ayons entamé des démarches au Tribunal
Administratif, l’instruction des dossiers d’urbanisme suit
son cours et les aménagements restent possibles. Dans
l’attente de la décision définitive, le PLU voté en mars 2020
reste en vigueur et tous les dossiers déposés en mairie
sont instruits normalement. Lorsque
votre demande d’urbanisme est
validée par la collectivité, elle est
soumise au contrôle de légalité de
la Préfecture. Cette autorité dispose
d’un délai de 3 mois pour étudier le
projet et retirer l’autorisation si elle
l’estime illégale.

Les tiers ont aussi la possibilité de contester l’autorisation
dans un délai de 2 mois après l’affichage sur le terrain.
En l’absence de tout recours, vous pouvez commencer
vos travaux. Cette procédure reste inchangée durant
l’instruction juridique du recours administratif contre le
PLU. Vous pouvez continuer normalement à déposer vos
demandes et procéder à vos travaux. Au vu de l’attractivité
du territoire, des constructions en cours et des terrains
qui se vendent rapidement, je ne suis pas inquiet quant
à l’avenir de notre commune et de son développement.
À l’heure actuelle, nous respectons les évolutions de
populations prévues dans les diagnostics réalisés lors des
travaux préparatoires du PLU actuel.
Pour toute question concernant vos projets,
vous pouvez contacter le service
urbanisme de la mairie
au Z 02 40 05 82 82
ou Grand Lieu Communauté
au Z 02 51 78 47 87.
Frédéric LAUNAY
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COMMÉMORATION

du 8 mai

À l’occasion de la commémoration du 8 mai 1945, Frédéric LAUNAY, ses adjoints et Joseph MICHAUD (Président des
anciens combattants) ont déposé une gerbe de fleurs au monument aux morts afin de rendre hommage aux soldats
morts pour la France.
Pour la 3ème fois consécutive, cette cérémonie s’est tenue à huis clos afin de respecter les restrictions liées à la crise
sanitaire.
Dominique RAMBAUD

ESPACE JEAN DE LA FONTAINE
En 2020, un budget supplémentaire a été attribué à la
bibliothèque afin d’étoffer l’offre de livres proposée aux
usagers. C’est ainsi qu’une petite centaine d’ouvrages
supplémentaires ont pu être acheté en complément des
20 à 30 livres ajoutés au catalogue chaque mois.

Alors n’hésitez pas à venir pousser les portes de la
bibliothèque, Mélanie et les bénévoles vous y attendent.
Par ailleurs, si vous ne trouvez pas le livre de votre choix,
vous avez la possibilité de le noter dans le cahier mis à
disposition à l’entrée de la bibliothèque.
Sondage :
Nous sommes toujours dans l’objectif de répondre au
mieux à vos attentes, c’est pour cela que nous avons mis
en place un sondage. Un certain nombre de Limouzins y
a déjà répondu. Si vous souhaitez aussi donner votre avis,
vous avez la possibilité de le faire jusqu’au 31 août.
Vous pourrez trouver le formulaire du sondage en
version numérique sur la page Facebook de la mairie et
sur son site internet ou en version papier via le bulletin
municipal d’avril. Ce sondage est ouvert à tous et n'est
pas uniquement réservé aux adhérents.
Nous comptons sur votre participation, les résultats vous
seront communiqués dans le bulletin du mois d’octobre.
Bel été à tous,
Dominique RAMBAUD
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LA GRANDE JOURNÉE
DU NETTOYAGE REVIENT
LE 18 SEPTEMBRE
La grande journée de nettoyage
de la commune était initialement
prévue le 10 avril dernier. En
raison de la crise sanitaire et des
restrictions, nous n’avons pas
pu nous réunir. Aussi, nous vous
donnons rendez-vous le 18 septembre
prochain lors de la journée mondiale
du nettoyage de la planète (World Clean
Up Day) pour réaliser 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 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.

Les élus
Le mot

vous informent
du maire

L’après-midi se prolongera en musique avec la fanfare
Vers 17h, nous aurons le plaisir d’accueillir la fanfare de la
recyclerie de Corcoué sur Logne, 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

RÉAMÉNAGEMENT DES ABORDS DU COMPLEXE SPORTIF
ET DE LA PLAINE DE JEUX
Les services techniques ont travaillé durant plusieurs
semaines au niveau des abords du complexe sportif et
de la plaine de jeux.
L’objectif premier était de sécuriser les environs et pour
cela, des barrières pour piétons ont été mises en place aux
différentes entrées. Des aménagements complémentaires
ont aussi été installés comme par exemple des tables
de pique-nique et de ping-pong, un parcours santé, des
terrains de pétanques et des nouvelles assises autour du
terrain de foot. Le terrain de bi-cross a aussi été rénové
et les bosses ont été remodelées. Les agents du service
technique en ont profité pour procéder à l’entretien
paysager du site notamment en débroussaillant la haie
située entre le terrain de foot et le lotissement du Bois
Palais. Une remise en état du terrain de tennis est à l’étude
avec une réflexion autour de son devenir.

L’ensemble de ces changements permettra d’améliorer
l’utilisation de ces espaces et nous espérons que les
Limouzins seront au rendez-vous pour les utiliser.
Cyrille CORMIER
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Les agents

agents

vous informent

5 questions à Roseline MOREAU,

agent administratif de 1983 à 2021 à la mairie

“

1-Roseline, tu prends ta retraite le 1er mai prochain
2-En 38 ans, tu as suivi et accompagné l’évolution de
après 38 ans de service au sein de la collectivité,
la commune aux côtés des élus. Quels sont les plus
grands changements opérés ?
peux-tu revenir sur les étapes clés de ta carrière ?
Pendant ces 38 années, j’ai travaillé avec 4 maires
L’activité la plus importante de ma carrière a été
(Henri GUIBERT, Rémy DUGAST, Marie-Josèphe
l’accueil du public que j’ai assuré pendant 30 ans
DUPONT et Frédéric LAUNAY). J’ai évidemment vu de
environ. J’ai débuté aux côtés de Gérard DOUSSET
nombreux changements. Chronologiquement et de
(Secrétaire de mairie) et à l’époque le rez-de-chaussée
façon non exhaustive, je me souviens particulièrement
de la mairie était composé de la salle du Conseil
des dossiers suivants :
Municipal et de la bibliothèque que nous gérions.
- La construction de la 1ère salle de sports vers
Le service administratif et l’accueil du public était à
1988, très appréciée des sportifs mais aussi des
l’étage. À mon arrivée en 1983, la commune comptait
supporters du club de basket, entre autres,
environ 1 150 habitants et nos missions étaient
- La rénovation de la mairie en 1990, avec un accueil
diverses et variées. Par exemple, nous assurions
plus accessible aux Limouzins car désormais
le pointage des demandeurs d’emploi, établissions
situé au rez-de-chaussée,
les fiches d’état civil, enregistrions les déclarations
- La construction du local commercial place Sainte
de récolte de vins, validions les visas des permis de
Thérèse et le lancement de l’aménagement
chasser... La collectivité comptait 5 agents : 2 agents
foncier,
administratifs, 2 agents au service technique et 1 à
La construction du restaurant scolaire en 1996,
l’entretien des locaux.
qui était en gestion associative jusqu’en 1993,
Un autre temps fort fut l’arrivée de l’informatique
- La fête du passage à l’an 2000 (belle organisation),
vers 1990, qui a révolutionné notre quotidien. Pour
-
La construction de la bibliothèque (Espace
les élections par exemple, avant les ordinateurs,
Jean de La Fontaine) en 2003. Elle se situait
nous devions taper les listes électorales avec du
précédemment dans les locaux de la mairie.
papier carbone et il valait mieux éviter les erreurs au
La construction du nouveau bâtiment a aussi été
risque de tout recommencer. Les cartes d’électeurs
l’occasion de recruter une personne pour gérer
s’établissaient une par une à la machine à écrire.
son fonctionnement et les permanences,
L’informatique a diminué les tâches longues et
- L’ouverture de l’école publique en 2004. C’était
répétitives et m’a permis de gagner en efficacité,
un gros projet attendu par les Limouzins, qui a
également pour la réalisation du bulletin municipal.
nécessité beaucoup d’énergie de la part des élus
En 2003, une autre étape s’est opérée par
et des agents pour sa mise en place (suivi de
le renforcement de l’équipe avec la création d’un poste
chantiers, recrutements des agents…),
et l’arrivée de Béatrice PINEL à l’accueil avec qui j’ai
- L’arrivée de 6 éoliennes sur notre commune en
collaboré pendant plusieurs années. Puis en 2006, une
2010,
nouvelle personne a été embauchée pour prendre en
Les chantiers de jeunes bénévoles autour

charge les missions de ressources humaines et de
du Château de la Touche de 2011 à 2014,
comptabilité.
- L’aménagement du terrain des fêtes ou parc
Nouvelle étape en 2009 avec ma nomination au grade
du Château,
de rédacteur après réussite à
- Le 1er logement d’urgence ouvert
l’examen professionnel.
en 2014 à la Basse Noë ; deux
Vers 2012, j’ai quitté l’accueil de
En petite collectivité,
autres ont suivi,
la mairie pour un autre bureau
-
La construction du Complexe
en retrait, ce qui m’a permis de
c'est un travail
Sportif Limouzin, inauguré en
me consacrer pleinement à mes
passionnant car
septembre 2018,
missions qui ont évolué : social,
les missions
-
Les aménagements et ventes
programmation culturelle,
des nombreux lotissements
référente de la vie associative…
sont diversifiées.
communaux ont aussi marqué
Et enfin la dernière étape
er
la vie de la commune.
le 1 mai 2021 !

"
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Roseline
Moreau

Nous avons ressenti les effets à l’accueil de la mairie
avec une augmentation des démarches effectuées
pour les nouveaux Limouzins (cartes d’identité,
inscriptions sur les listes électorales, urbanisme…).
Je me souviens également de la fermeture de
certains services de proximité (la permanence du
Crédit Agricole, le bureau de Poste) et du départ du
médecin généraliste voilà 11 ans. Ces changements
ont été regrettés par les Limouzins qui appréciaient
ces services.
3-Concrètement, quel est le quotidien d’une
secrétaire polyvalente en mairie ?
En petite collectivité, c’est un travail passionnant car
les missions sont diversifiées. Dans la même journée,
nous passons d’un domaine à l’autre : état civil, social,
élections, communication… Les appels des habitants
ponctuent aussi notre quotidien (chien errant, incivilité,
questions diverses…). Nos missions sont multiples :
accueil du public, rédaction d’actes administratifs,
formation des nouveaux agents, travail avec les élus
en commissions, rendez-vous à l’extérieur pour un
partenariat…
Personnellement je n’ai pas envisagé de changer de
métier. Je ne souhaitais pas travailler dans une grande
collectivité où j’aurais sûrement dû me spécialiser
dans un domaine et perdre ma polyvalence et le
contact avec les administrés.
4-Durant ces 38 années, qu’est-ce qui t’a donné le
plus de satisfaction dans ton travail ? Et ce qui a été
plus difficile à vivre ?
J’ai beaucoup aimé le contact que nous avions avec le
public à l’accueil. Ce fut un vrai plaisir d’échanger avec
les administrés et de communiquer avec les membres
des associations. Avec les membres du C.C.A.S., nous
avons passé de bons moments lors du repas des
aînés, en assurant le service bénévolement.
J’ai aussi apprécié suivre la mise en place de projets
aux côtés des élus qui travaillaient en commissions.

Je pense notamment à la construction de la
bibliothèque, aux séjours des séniors qui concernaient
3 communes il y a 10 ans et 5 maintenant, à la salle de
sports qui était un gros projet avec toute l’organisation
logistique (demandes des associations, mise en place
des créneaux, distribution des clés…). Le programme
culturel a également été un projet ambitieux et j’ai été
heureuse de participer à sa mise en œuvre, surtout
qu’aujourd’hui, nous avons des bons retours de la
part des Limouzins. Je pense aussi au château de la
Touche qui a toujours fait l’objet de débats à chaque
mandat. Je souhaite que le projet de restauration des
bâtiments aboutisse et que cet espace devienne un
vrai lieu de vie. Le renouvellement d’élus à chaque
mandat ne m’a pas posé de difficultés, j’ai apprécié
que chacun apporte son expérience et des idées
nouvelles pour permettre d’améliorer les services aux
habitants. Ce fut très enrichissant.
Les points plus difficiles : le plus stressant pour moi
était l’organisation des divers scrutins électoraux où
rien ne peut être laissé au hasard. Dans le domaine
du social, nous nous sentons parfois démunis quand
nous recevons des administrés en grande détresse.
Pour certains dossiers, nous déployons beaucoup
d’énergie pour les faire avancer en faisant de multiples
relances.
5-Que vas-tu faire de votre retraite ?
Je vais consacrer mon temps libre à ma famille, à mes
loisirs (danse, lecture, loisirs créatifs…) et pourquoi pas
à des voyages que le Covid nous a empêchés de réaliser.
Propos recueillis par Élodie BITON ,
Directrice Générale des Services
Les agents du service administratif se joignent
à moi pour remercier Roseline pour sa
disponibilité, sa rigueur et sa bienveillance.
Nous lui souhaitons une belle retraite, de belles
choses pour ces projets et une bonne continuation.
02 - JUILLET 2021
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DES JARDINS PARTAGÉS

mis à disposition des Limouzins
Suite aux différents confinements, beaucoup ressentent
le besoin de passer du temps dehors, dans la campagne
ou dans un jardin.
Pour répondre à cette demande et aux personnes qui
n’ont pas ou peu d’espace extérieur dans leur logement,
la collectivité a mis en place un système de jardins
partagés. L’objectif de ce dernier est d’offrir aux Limouzins,
la possibilité d’exploiter une parcelle communale non
utilisée. Ces jardins ont aussi pour vocation de créer du
lien entre les jardiniers, de faciliter les échanges entre les
participants, de valoriser les savoir-faire et de favoriser les
dynamiques et initiatives collectives.
Pour cela, la commune met à disposition les parcelles
suivantes :
- Terrain à l’arrière du 9 rue Charles de Gaulle
- Terrain en face de l’école Gaston Chaissac (terrain
provisoire compte tenu de son statut de réserve foncière)

Afin d’ouvrir ce dispositif à plus grand nombre, les terrains
sont mis à disposition du public à titre gratuit. Ils seront
ouverts à tous (pas de critères de sélection) et seront
partagés entre les différents participants.
Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à contacter
l’accueil de la mairie pour plus d’informations. Vous
pourrez consulter la convention qui acte le prêt de terrain
et qui fixe les obligations et les responsabilités de chaque
partie.
Contact :
Z 02 40 05 82 82
E accueil@lalimouziniere.fr
Claire DESSAGNE,
chargée de communication

UN NOUVEAU LOGICIEL À LA BIBLIOTHÈQUE
Depuis juin, c'est un véritable vent de modernité qui souffle sur l'espace Jean de la Fontaine. Après 20 ans de bons et
loyaux services, le logiciel de la bibliothèque a été changé et tout le monde devrait y trouver son compte.
Il est possible d'accéder au catalogue, se connecter à son
En plus de faciliter la gestion
compte lecteur afin de consulter ses prêts en cours mais
du catalogue pour l'équipe de
aussi réserver des livres.
la bibliothèque, nous avons
dorénavant un catalogue en ligne
Si besoin, n'hésitez pas à venir frapper à la porte de mon
!
bureau. Je me ferai un plaisir de vous montrer comment
utiliser ce nouvel outil.
Toutes
les
informations
pratiques liées à la bibliothèque
Liens vers le catalogue en ligne :
et aux ateliers ou animations
https://lalimouziniere.bibenligne.fr/
sont présents sur la page
d'accueil.
Mélanie MORANTIN,
bibliothécaire
10
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PROGRAMME CULTUREL

Si la programmation culturelle a été perturbée par la
crise sanitaire, la situation se stabilise et le report des
animations s'organise.

Nous avons pu redémarrer les animations en janvier et
malgré une interruption lors du 3ème confinement, cette
reprise a été une réussite. Certes, le nombre de participants
est limité à 6 et le respect des gestes barrière a nécessité
quelques ajustements mais les contraintes sanitaires
n'ont pas entaché le plaisir des participants. Habitués ou
non, Limouzins ou non, tous ont été ravis de retrouver une
activité, un loisir le temps d'un atelier.

Avec Aurélie au Naturel, ce sont des cosmétiques qui
ont été réalisés (crème hydratante, baume à lèvre et eau
micellaire).
Florence LEMOINE-DUVAL est une habituée du
programme culturel. Elle a précédemment animé des
ateliers de pâte fimo. Cette année, c'est un atelier Clip
qu'elle a organisé à la bibliothèque : chaque participant a
pu repartir avec une multitude de Clips pour agrémenter
collier, bracelet ou porte-clef.

Certaines animations ayant eu lieu en 2020 ont été
renouvelées, comme l'organisation d'une marche ou
l'atelier d'art floral.
Lors de l'initiation d'enluminure animée par Marthe
ROUGIEUX de Pigments et Vermeil, chaque participante
a réalisé la première lettre de son prénom (lettrine) au
pinceau et l'a décoré à l'aide de pigments.

ATELIERS
PHILO
Passionnée de philosophie,
Valérie
HILLEREAU
va
proposer pour la rentrée
2021 à la bibliothèque de
La Limouzinière des ateliers
philo pour les enfants. Formée
auprès d'une association implantée
aux quatre coins de la France, SEVE
(Savoir Être et Vivre ensemble),
Valérie souhaite rendre accessible
la philosophie.
Il est important de noter que ce
ne sont pas des cours mais des
discussions à visée philosophique :
c'est un moment convivial, humain
dans un cadre de bienveillance et

Depuis janvier, un atelier dessin est animé chaque mois
à la bibliothèque par Christian GONCLAVES de l'Atelier
BD-Illustration.
Entre mai et juin, la bibliothèque a accueilli l'exposition
photo Le petit monde des insectes de Christophe
PERRAUD, un habitant de la commune.
Mélanie MORANTIN,
bibliothécaire

de respect où l'enfant
est en confiance
pour s'exprimer
librement, sans
jugement et être à
l'écoute.
À partir d'une
question ou d'un
thème, les enfants
échangent et développent leur
esprit critique. Le but de ces
ateliers est de dépasser ses
certitudes, ses croyances pour
apprendre à raisonner librement
par soi-même. La confiance en soi,
l'empathie, sont autant de clefs pour
l'épanouissement de l'enfant.
Séances de 45 min, par tranche
d'âge, pour les enfants de 7 à 11 ans.

Les ateliers philo auront lieu une fois
toutes les deux semaines, à partir de
septembre 2021 à la bibliothèque.
Inscriptions au Z 02 40 05 82 82
ou au Z 02 40 05 99 19
Lien vers le site
de l'association SEVE
(Savoir Etre et Vivre ensemble) :
https://asso.seve.
org/presentation-duparcours-seve/
A VOIR OU À LIRE :
Le Cercle des petits philosophes,
un film de Frédéric LENOIR, qui
retrace une année d'ateliers
philo dans une école ou le livre
Philosopher et méditer avec les
enfants de Frédéric LENOIR.
Mélanie MORANTIN,
bibliothécaire
01 - JUILLET 2021
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Interview Christophe

Perraud

“

L’Espace Jean de La Fontaine a accueilli l’exposition « Le Petit Monde des Insectes » de Christophe PERRAUD.
Nous avons rencontré le photographe pour lui poser quelques questions concernant sa pratique de la
photographie.
Depuis quand pratiquez-vous la photographie ?
Je pratique cette discipline depuis une dizaine
d’années et j’ai acheté mon premier reflex en 2010. J’ai
réalisé des stages notamment avec Christian KONIG
qui m’a permis de développer le côté artistique de mes
photos en travaillant les compositions, la lumière, la
mise en valeur du sujet… Pour le reste, j’ai pratiqué et
appris seul.
Est-ce votre métier ?
La
photographie
est
uniquement une passion, je ne
gagne pas ma vie avec mes
clichés. Je souhaite continuer
ainsi car je ne désire pas entrer
dans une spirale de rentabilité

12
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avec l’obligation de produire des clichés. Cela est et
restera un plaisir.

Quels sont vos secrets pour réaliser de telles photos
d’insectes avec des couleurs aussi puissantes ?
Je me lève aux aurores et j’enfile ma tenue de
camouflage armé de mon objectif macro ! Le secret
est de partir tôt car les
insectes sont soit engourdis
par le froid soit figés par la
"J'apprécie
rosée. Ils se déplacent donc
particulièrement ces
moins facilement et je peux
ainsi placer mon appareil à
moments de déambulations
quelques centimètres d’eux.

dans la nature…"

L

Les

agents

Le choix du lieu de shooting est important. Je ne
retouche pas mes photographies, je prends donc le
temps de bien choisir les endroits où je vais pour avoir
de belles tonalités, des sujets différents... J’apprécie
particulièrement ces moments de déambulation dans
la nature où je suis seul avec la faune et la flore.
Photographiez-vous autre chose que des insectes ?
Je prends aussi beaucoup de plaisir à photographier le
marais et le lac de Grand Lieu. Actuellement, j’explore
la Logne entre Saint Colomban et Corcoué en réalisant
des captures du cours d’eau. Je me suis aussi essayé
aux portraits mais ce ne fut pas un succès et je n’ai pas
spécialement éprouvé de plaisir à le faire.

Les agents

vous informent

J’affectionne particulièrement la nature et je pense
qu’elle restera encore pendant plusieurs années mon
sujet de prédilection.
Vous pouvez retrouver le travail de Christophe
PERRAUD sur son site internet :
https://www.christopheperraudphotographies.com
Propos recueillis par Claire DESSAGNE,
chargée de communication

ÉTAT DES LIEUX DES TRAVAUX AU CIMETIÈRE
Face à l’augmentation des demandes d’incinération, le cimetière de la commune ne disposait pas d’un nombre suffisant
de cavurnes.
De plus, la législation française impose à
toutes les collectivités, la mise en place d’un
jardin du souvenir pour permettra aux familles
qui le souhaitent de disperser les cendres des
défunts. Pour répondre à ces obligations et
aux attentes des administrés, les agents
du service technique ont réalisé plusieurs
travaux au cimetière.
En effet, ils ont procédé à l’installation
de 15 cavurnes et d’un jardin du souvenir.
Ce dernier se compose de gravillons, d’une
grille de réception recouverte de galets et
d’une dalle en béton désactivé pour l’accès.
Pour tout renseignement concernant
les réservations de ces nouveaux espaces,
vous pouvez contacter l’accueil de la mairie
au Z 02 40 05 82 82.
Tony FERREIRA DE MACEDO,
responsable du service technique
02 - JUILLET 2021
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5 MAISONS SENIORS,

Place du Square à Richebourg
DOSSIER

LE DOSSIER DU MOIS
DE CETTE ÉDITION
est consacré aux maisons seniors de Richebourg.
Les intervenants ont été invités à prendre
la plume pour vous apporter leur éclairage
sur ce projet innovant, à l’occasion de
la cérémonie de la pose de la 1ère pierre.

Chacun a ainsi pu apprécier l’avancée
du chantier et les explications quant aux
prochaines étapes de la concrétisation de
ce nouveau service dédié à nos seniors.

Outre les parties prenantes (Cairn
Promotion – promoteur, Atlantique
Habitations – bailleur social, EHPAD Ker
Maria – résidence de services, CCAS
Centre Communal d’Action Sociale de la
municipalité de La Limouzinière), les élus
avaient invité les habitants de Richebourg
et plus généralement, la population
limouzine.

Je vous laisse découvrir les précisions
apportées dans ces articles, d’un projet qui
se poursuit selon le calendrier annoncé.
Vous serez naturellement informés de
l’évolution de ce dossier.
		

Pierre BONNET

Cairn
promotion,
promoteur immobilier
de nos territoires et
déjà présent sur la
commune, réalise pour
le compte d’Atlantique
Habitations, 5 maisons
locatives seniors place
du Square.
Le promoteur a conçu ces
logements avec l’aide de
l’association Beauséjour,
la direction de l’EHPAD Ker
Maria, et le CCAS.
De plein pied, d’une surface
de 58m2 et équipés des
dernières innovations en
terme de performance
thermique et d’ergonomie,
ces logements faciliteront
l'habitat de nos séniors.
L’opération est en cours de
réalisation et sera livrée au
printemps 2022
Cairn Promotion

14
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Le

dossier

Le DOSSIER DU MOIS

LE PROJET DES MAISONS SENIORS
AVANCE BIEN

Pour le moment, le calendrier fixé est respecté. La cérémonie officielle
pour la pose de la première pierre s’est tenue le 18 juin dernier à 11h00.
« Intégrer une maison sénior permet de préserver son autonomie en offrant
un habitat adapté qui sécurise le vieillissement. »
La localisation de ces pavillons est un atout majeur car en effet, ils sont à proximité du centre-bourg ce qui en facilite l’accès
aux services publics et commerciaux. Les résidents de ces logements sont locataires mais bien chez eux. Ils sont libres
d’utiliser ou non les différents services proposés (aide à domicile, portage de repas, téléassistance, services proposés par
Ker Maria…). Le CCAS sera là pour les orienter si besoin. Le résident restera acteur de sa vie et pourra également recevoir
sa famille ou ses amis en toute liberté.
Si vous êtes intéressés par un de ses logements pour vous-même ou un de vos proches, il est recommandé de déposer
dès à présent un dossier de logement social. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le CCAS
au Z 02 40 05 82 82.
Dominique RAMBAUD

DES ACTEURS DU TERRITOIRE ONT PENSÉ UN PROJET
SPÉCIFIQUE DÉDIÉ AUX SENIORS.
Ce dernier, porté par l’équipe municipale, fait une place à l’EHPAD Ker Maria dans l’accompagnement des habitants.
De leur seule initiative, les résidents pourront venir à l’EHPAD passer
un bon moment dans le cadre d’un repas plaisir (adapté aux besoins
de chacun), d’animations conviviales (collectives et personnalisées),
de sorties accompagnées... Ces prestations facultatives seront
facturées individuellement.
Enfin, l’EHPAD Ker Maria favorisera les entrées en accueil de
jour, l’hébergement temporaire (court et très court séjour) ou
l’hébergement permanent des habitants des logements s’ils
devaient en avoir besoin.
Amélie LECLAIR,
directrice de l’EHPAD Ker Maria

LE PROJET
DES LOGEMENTS
SENIORS
DE LA PLACE
DU SQUARE
est un bel exemple de mutualisation
de services au bénéfice de nos aînés
et de l’évolution de leurs besoins.
Cette opération de 5 logements
sociaux offre une réponse au vœu
légitime de bien-vieillir chez soi,
dans un logement adapté et au sein
d’un environnement favorable.

Ker Maria, ces logements seront
accessibles au plus grand nombre
sur le plan économique.
L’opération des Maisons Seniors du
quartier de Richebourg est ainsi une
solution respectueuse du projet de
vie de nos seniors, entre maintien à
domicile et hébergement médicalisé.
Bailleur social majeur de LoireAtlantique et déjà présent sur la
commune de La Limouzinière,
Atlantique
Habitations
est
engagé depuis longtemps pour
l’hébergement de nos aînés.
En effet, le vieillissement de la
population a un impact direct sur le
quotidien des bailleurs sociaux.

En l’espace d’une décennie, la part
des locataires de plus de 60 ans
s’est accentuée dans notre parc
locatif, et La Limouzinière n’échappe
pas à cette réalité devenue un enjeu
majeur pour les communes.
Face à ce défi, Atlantique Habitations
a construit de nombreux EHPAD,
foyers logements et différents
modèles d’habitats alternatifs, tout
en poursuivant ses actions visant
le maintien à domicile dans le
patrimoine existant. Fort de cette
expérience, Atlantique Habitations
est devenu un acteur de référence
face à l’enjeu du bien-vieillir en
Loire-Atlantique, et plus précisément
aujourd’hui, à La Limouzinière.
Atlantique Habitations
01 - JUILLET 2021
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DES NOUVELLES

des services enfance
À l’APS, depuis le mois de novembre,
le protocole sanitaire nous a obligé
à répartir les enfants par classe.
Les animateurs et les enfants se
sont bien accomodés à ce nouveau
fonctionnement. Nous pouvons les
féliciter pour leur adaptation et nous
en profitons pour les remercier.
La bibliothécaire, Mélanie, est
intervenue tous les jeudis du mois de
juin. Elle était présente soit le matin
soit l’après-midi pour lire des histoires.
Les enfants ont apprécié cette nouvelle
activité.
Au restaurant scolaire, nous avons dû aussi nous adapter
au contexte sanitaire. Depuis fin avril, certaines classes
des 2 écoles ont déjeuné dans la salle de motricité. Bien
que cela nous ait demandé une certaine organisation,
nous sommes heureux d’avoir pû continuer à servir des
repas chauds aux enfants.
Cet été, les enfants du centre de loisirs Les Fripouilles,
seront transportés dans les Trésors de La Limouzinière.
L’équipe se tiendra prête à les accueillir sous le symbole de
l’aventure et de l’imaginaire. Entre sorties et animations,
la thématique permettra aux enfants de s’ouvrir à leur
environnement proche tout en restant sur la commune
ou aux alentours. Les sorties seront possibles grâce à
l’allégement des protocoles sanitaires prévues tout en
assurant la sécurité des enfants.
Portail famille et modalités inscriptions rentrée
2021/2022
Les inscriptions pour l’année 2021-2022 ont été
lancées début juin. Dans un premier temps les familles
16

01 - JUILLET 2021

devront renouveller leur dossier famille
directement sur leur espace puis pourront
dès fin août effectuer les réservations
de leur(s) enfant(s). Pour cela un mode
opératoire sera envoyé à la fin du mois de
juillet. Les nouvelles familles devront quant
à elles, remplir une fiche d’inscription qui
leur permettra de créer leur espace sur le
portail.
L’ensemble des documents est disponible
sur le site internet et sur le portail famille.
Nous proposons une permanence sur
rendez-vous pour vous aider à utiliser le
logiciel Berger-Levrault. Elle aura lieu le
mardi 24 août de 16h à 19h à l’accueil périscolaire (avec
visite des locaux pour les nouvelles familles).
Portes-ouvertes
Une porte ouverte sera organisée au Pôle Enfance
le samedi 4 septembre 2021 de 9h30 à 12h. Une
présentation de l’accueil périscolaire, du centre de loisirs,
du portail famille et des canailles aura lieu au 2 rue Jules
Ferry. Le restaurant scolaire vous ouvrira également ses
portes avec la présence de notre prestataire Convivio.
Ce sera l’occasion de visiter les locaux, de comprendre le
fonctionnement des services et de poser vos questions.
Venez nombreux.
Les horaires périscolaires étendus
Depuis le 10 mai et jusqu’au 6 juillet les horaires d’accueil
périscolaire avaient été élargis jusqu’à 19h suite à une
demande des parents. Au vu du contexte pour tester ces
nouveaux horaires qui ne serait pas très représentatif, il
a été décidé de renouveler ce test à la rentrée jusqu’aux
vacances de la Toussaint.
Delphine COUTAUD et l’équipe du service enfance

Les

jeunes

Enfance

jeunesse

ÉCOLE GASTON CHAISSAC
Olympiades

Le contexte sanitaire actuel a compromis et compromet
encore beaucoup d’actions organisées pour nos élèves.
Cependant, la bonne humeur et l’optimisme restent des
valeurs que notre école défend envers et contre tout. C’est
pourquoi en collaboration avec l’APE, la première édition
des Olympiades a vu le jour le mardi 25 juin. Si vous
souhaitez connaître en détail le déroulé de cette journée
sportive, je vous conseille de lire l’article de l’APE.
Déconfinement et reprise sportive en salle
Intervention basket

Reprise de la natation
Les élèves des classes de CP, CE et CE2-CM1 ont pu
retrouver le chemin de la piscine du Grand 9 à St Philbert
de Grand-Lieu dans le cadre du parcours « Savoir Nager ».
Les élèves des 3 classes étaient heureux de retrouver
les bassins de la piscine et ainsi continuer à progresser
dans leur parcours de nageur. Ils expérimentaient, cette
année, le nouveau projet pédagogique établi par l’équipe
du Grand 9.

Avec la réouverture des salles de sport, les élèves de
CM1-CM2 de l’école Gaston Chaissac ont pu bénéficier
de 5 séances de basket organisées par l’Union Basket
Logne au complexe sportif de La Limouzinière. Cette
initiation a été l’occasion de travailler le tir, la passe, la
cohésion d’équipe et la découverte d’un sport collectif très
enrichissant.
Un grand merci au professionnalisme et à l’implication
d’Antoine lors de ces 5 séances.

Visite au collège pour les CM2
Malgré le contexte sanitaire, la visite au collège JulieVictoire Daubié (collège de secteur de la commune) a été
maintenue. Les élèves de la classe de CM1-CM2 se sont
rendus le lundi 31 mai, toute la journée, pour s’immerger
dans leur futur quotidien de collégien. Les élèves ont
beaucoup apprécié cette visite, notamment le passage
au self.
Tuyet LÉ pour l’équipe enseignante

LES OLYMPIADES, UN VRAI BOL D’AIR ! (suite p18…)
Une journée particulière
Le mardi 25 mai 2021 était une journée « pas comme les autres ». Tous les enfants de l’école publique Gaston Chaissac
se sont réunis au City Park pour les premières olympiades.
10 épreuves sportives les attendaient. Une belle occasion de sortir de la morosité ambiante de ces jours qui se suivent et
se ressemblent trop. Alors on a ri, crié, dansé, joué toute la journée malgré une météo capricieuse. Un avant-goût du retour
à la vie normale avec la vainqueur du jour : la gaieté !
L’émotion au rendez-vous
L’APE n’avait pas ménagé ses efforts ! 300 ballons, des guirlandes, une énorme banderole (financée par le Crédit Agricole),
de la musique, des médailles, des bonbons… Nous voulions une journée mémorable et nous sommes comblés. Beaucoup
d’émotion durant cette journée. Cette émotion qui nourrit, qui remplit les cœurs et nous redonne de l’énergie pour les
projets à venir…
01 - JUILLET 2021
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Merci(s)
Aux parents bénévoles qui n’ont pas hésité à se rendre disponibles pour encadrer les enfants. Merci pour leur bonne
humeur et d’avoir rendu ce rendez-vous possible.
À l’équipe enseignante qui a fait de cette manifestation une vraie fête. Toute l’effervescence apportée les semaines
précédentes dans l’école, les entrainements dans la cour, la thématique des jeux olympiques étudiée en classe ont
contribué à la magie. Merci pour leur confiance et pour leur aide.
Au bureau du club de football qui n’a pas hésité une minute pour nous prêter leur local. Sans eux, la logistique aurait été
extrêmement difficile.
À la mairie d’avoir permis cette journée et d’avoir mis les sanitaires du gymnase à disposition. Détail qui a aussi rendu
cette journée possible.
Et bien sûr merci aux enfants pour leur gaieté naturelle, leur esprit sportif et leurs étoiles dans les yeux.
Et après ?
Le rendez-vous est posé. On veut recommencer !! Comme le suggère l’équipe enseignante, certainement en début d’année
scolaire pour fédérer les nouvelles classes et cela laissera plus de temps à l’APE pour préparer la fête de l’école en fin
d’année qui devrait avoir lieu en juin 2022.
Enfin des projets... Et ça fait du bien !!!
En attendant, nous vous souhaitons un très bel été à tous.

ÉCOLE SAINT-JOSEPH
Encore une année particulière qui se termine !
En raison des restrictions, nous avons ainsi été
contraints de renoncer à notre classe de découverte
ainsi qu’à notre traditionnel spectacle.
Projet d’école
Les ateliers proposés par le CPIE et par Utopies
végétales ont cependant pu avoir lieu dans chaque
classe : des fruits, des légumes et des herbes
aromatiques ont été plantés dans le jardin pour le plus
grand plaisir de tous.
Les élèves ont également travaillé autour des chaînes
alimentaires, du cycle de l’eau, de la litière forestière
lors d’une sortie en forêt et de la photosynthèse.

18
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L’équipe APE
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Le parc a été privatisé pour l’école et les nombreuses
attractions ont permis d’éviter le brassage des enfants.
Du sport à l’école
Les CM1 ont bénéficié de nombreuses séances de sport :
course d’orientation, animation football, speedminton
étaient au programme. Un grand merci à Samuel,
l’animateur sportif.

(Plus de détails sur notre site web

ecolejolimouz.org)

Conseil Municipal des Enfants
Monsieur le Maire, Laurence et Sabrina sont venus à
l’école, lundi 7 juin, afin de présenter le projet autour du
Conseil Municipal des Enfants : les CE2 et les CM1 ont
été invités à faire acte de candidature et des élections ont
eu lieu le 28 juin.
Sorties scolaires
En cette fin d’année, les CE2/CM1/CM2 ont pu malgré
tout partir en sortie scolaire à Nantes afin d’assister à
un concert autour de Debussy et de Satie, proposé par
l’ONPL à la Cité des Congrès. Ils ont également participé
à un rallye découverte du jardin des plantes.
Le 29 juin, tous les élèves sont partis en sortie scolaire au
Parcofolies de La Baule afin de terminer l’année sur une
touche positive.

Fête du projet
Une fête du projet a été proposée aux familles le samedi 26
juin. Elle a été l’occasion d’exposer toutes les réalisations
de l’année : les exposés des CE2, les chefs d’œuvre des
CM et les réalisations des CP pour le 100e jour d’école et
de permettre aux parents de revenir dans l’école.
Journée festive
La kermesse a été annulée car le protocole était trop
contraignant pour l’organiser. Les associations de parents,
l’OGEC et l’APEL ont cependant eu l’idée de proposer
une journée festive aux enfants avec de nombreux jeux
et des stands, comme à la kermesse : pêche à la ligne,
chamboule tout, roue de la fortune…. Elle a eu lieu le lundi
5 juillet 2021.
Accueil des futurs PS
Cette année, Sylvie, l’enseignante de PS/MS accueillera
les futurs élèves de Petite Section le vendredi 27 août pour
un temps de découverte dans la classe.
Bonnes vacances à vous tous.
Annabelle COSSAIS, pour l’équipe enseignante

APEL
L’année scolaire est finie et l’APEL
tient à vous souhaiter de belles
vacances en famille, reposantes et
apaisantes…
Avant de revenir en forme pour
la rentrée ! Tout au long de cette
année scolaire, vous avez participé
à nos opérations : après les gâteaux
Saint-Michel, vous avez pu embellir
vos jardins avec la vente de plantes
printanières, faire plaisir aux
mamans grâce à de jolies plantes
fleuries ou faire plaisir aux papas
avec de bons saucissons. Enfin, une
dernière vente de gourdes a clôturé
l’année.
Vous
pouvez
commander
toute l’année des étiquettes
personnalisées (utiles pour les

fournitures par exemple…) sur le
site www.a-qui-s.fr avec un code
de réduction que l’APEL fournit sur
simple demande (par messagerie
sur Facebook par exemple). Grâce
aux bénéfices de ces opérations,
l’APEL a choisi de prendre une part
plus importante dans les dépenses
pour les activités et sorties scolaires.
Soyez ici remerciés de votre
participation, les élèves de l’école
apprécient ces moments ! Les petites
mains couturières de l’APEL ne sont
pas en reste et confectionnent en
ce moment de nouveaux sacs en
tissu pour les élèves des classes
de maternelle. Un beau défi, pour
changer des costumes.

Pour la rentrée, mobilisation
générale pour vous offrir un Apéroconcert ! L’équipe travaille sur ce
projet depuis 2 ans, avec l’APE de
l’école Gaston Chaissac. Notre
but est d’accueillir les nouveaux
parents, d’apprendre à se connaître
et de commencer l’année dans
la bonne humeur, nous attentons
tous les parents d’élèves et leurs
enfants pour un grand moment de
convivialité.
A VOS AGENDAS :
le vendredi 10 septembre, à
18h, venez nous retrouver en
musique au Parc du Château !
Bar et food-truck sur place.
L’équipe de l’APEL
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FC Logne et Boulogne
Au Football Club Logne et Boulogne, la saison se termine sur une bonne dynamique.

Pleinement conscient de la chance
que nous avons de pouvoir continuer
à proposer à nos jeunes sportifs
une activité de plein air, nous avons
aménagé nos entrainements dans
leurs horaires et dans leur contenu.
Nous avons limité au maximum
les contacts et avons adapté nos
pratiques pour pouvoir continuer à
jouer et à faire jouer nos licenciés.
Rappelons que le sport, quel qu’il
soit, reste indispensable durant
cette période, pour le bien-être de
tous. Durant les vacances d’hiver,
sous un beau soleil de début mars,
les joueuses et joueurs U9, U11,

U13 et U15 ont participé à un stage
très complet. Sur le terrain de La
Limouzinière, en partenariat avec le
Conseil Départemental et Monsieur
Pascal GATINE, nos éducateurs
ont proposé des animations autour
du football, de l’encadrement et de
l’arbitrage.
Les stagiaires ont pu s’interroger
sur l’organisation au quotidien
d’un club sportif, sur l’engagement
bénévole et éducatif ainsi que sur
l’importance de respecter tous les
acteurs présents sur et autour du
terrain. En point d’orgue, Bertrand
GUERINEAU, psychologue du sport
est intervenu sur le thème de "la
discrimination dans le football".
Beaucoup d’interactions et des
échanges très riches étaient au
programme. Merci à tous nos
éducateurs pour cette belle réussite.
Lors des vacances anticipées de
Pâques, la situation sanitaire, nous

a dissuadé de renouveler les stages
mais nous pourrons à nouveau vous
proposer des activités dès cet été –
voir agenda.

Côté compétition, nous avons eu
droit à une saison blanche. Pour
autant, le club reste actif et propose
des séances d’entrainements afin
de pouvoir être ambitieux dès la
reprise. Les derniers entrainements
du mois de juin se sont faits en
mode portes-ouvertes.
Quelques changements sont à
prévoir la saison prochaine et nous
recherchons des bénévoles pour
compléter certains postes dans le
conseil. Parents, joueurs, n’hésitez
pas à vous joindre à nous et prendre
part pleinement à nos nombreux
projets.
L’équipe du FC LOGNE

LE FC LOGNE ET BOULOGNE, LE FC BOUAINE ROCHESERVIÈRE
ET LE LEGÉ FC, S’ASSOCIENT POUR LE FOOTBALL FÉMININ !
Suite à une réflexion initiée par le FC Bouaine Rocherservière, les 3 clubs voisins se lancent le challenge de créer une
identité forte du football féminin sur le secteur nord Vendée, sud Loire Atlantique.
Dans ce cadre, la création d’un groupement 100% féminin
fondé par les trois clubs sera mis en place dès la saison
2021/2022. Il réunira toutes les licenciées féminines des
différentes associations du projet, des U11 aux seniors !
20
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Fort de sa proximité géographique, ce projet a pour
premier objectif de rendre accessible la pratique du
football à toutes. Conscient du problème de mobilité
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S'appuyant sur l'expérience du FC Bouaine Rocherserviere,
approuvé par le label Bronze Football Féminin décerné
par la Fédération Française de Football, ce nouveau
groupement souhaite permettre la pratique du football
féminin à tout niveau !
Des portes ouvertes ont été organisées sur le mois de
juin. Nos joueuses évolueront en turquoise et
jaune. Elles ont déjà leur logo. Rejoignez-nous !
L’équipe du FC Logne et Boulogne

L'UNION BASKET LOGNE
L'Union Basket Logne a permis une reprise en extérieur
pour les équipes jeunes et séniors depuis plusieurs
semaines. À compter du 24 mai 2021, nos jeunes ont
retrouvé les salles pour leurs plus grands plaisirs.
Nous sommes désormais tournés vers la saison 20212022 qui s'annonce, d'ores et déjà palpitante : nouveau
projet club, projets sportifs ambitieux, nombreuses
animations...
Aussi, pour répondre aux nombreuses demandes, l'Union
Basket Logne recherche de nouveaux sportif(ve)s pour
les catégories suivantes :
• U11 garçons : 2011-2012 ;
• U15 garçons : 2007-2008 ;
• U17 garçons : 2005-2006 ;
• U18 filles : 2004-2005-2006 ;
• U20 garçons : 2002-2003-2004 ;
Vous êtes intéressé(e)s pour réaliser un essai et/ou vous souhaitez des informations ? N'hésitez plus, contactez notre
commission sportive au Z 06 62 26 22 37 ou par mail à l'adresse suivante E sportive@unionbasketlogne.com
En plein développement, l'Union Basket Logne recherche également de nouveaux bénévoles pour tout type de fonction :
encadrement d'équipe, appartenance à une commission, coup de main ponctuel... Pour toute demande de renseignement,
contactez-nous par mail à l'adresse suivante E secretariat@unionbasketlogne.com
A très vite autour des terrains, Le bureau de l’UBL

OUVERTURE COURS DÉBUTANTS
Venez apprendre les danses de salons (rock, samba, chacha, tango, valse, danse en ligne…) dans un esprit orienté loisir
et convivialité.
Fasiladanser vous propose pour le mois de septembre l’ouverture d’un cours débutants le mercredi soir 20h45 à La
Limouzinière. Pour toutes infos contactez Z 06 62 32 43 83 ou E fasiladanser44310@gmail.com
Le bureau
02 - JUILLET 2021
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AMIS TIREURS
DE LA LIMOUZINIÈRE

Nous sommes fiers (et un peu émus il faut bien le dire)
de vous présenter notre association et notre discipline
dans ce numéro.
En ces périodes compliquées, l’optimisme a été le maître
mot. Tout a été mis en œuvre pour accueillir en toute
sécurité nos adhérents qui ont rapidement répondu
présents et avec enthousiasme dès l’annonce de la
réouverture.

Le tir sportif est un sport technique, demandant
concentration, précision et maitrise du geste, accessible
à tous dès 7 ans. De plus, notre club s’inscrit dans une
démarche citoyenne, volontaire et accessible au plus
grand nombre en investissant dans du matériel de
nouvelle génération équipé d’un pointeur laser qui nous
permet d’accueillir un plus large public tout en limitant
notre impact écologique.
Seul le tir à 10 mètres est pratiqué au sein de notre
structure, avec des équipements à air comprimé ou
laser et uniquement sur ciblerie fixe agréée FFTir. Des
approches plus ludiques peuvent également y être
pratiquées telles que le tir biathlon (cible laser lumineuse)
et très prochainement sur cible laser de précision avec
report sur écran déporté. Notre sport est en pleine
évolution avec des technologies modernes, non létales,
ludiques et toujours plus sûres.
N’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse :
E ctl44310limouz@yahoo.com
ou à venir nous rencontrer au stand de tir situé dans les
locaux du complexe sportif de La Limouzinière. L’accès
se fait par le parking de la superette, l’équipe sera ravie
de répondre à vos questions et à vous faire découvrir
notre sport.
Les horaires d’ouverture :
• Mardi de 19h30 à 20h30
• Vendredi de 18h30 à 19h30
• Dimanche de 10h00 à 12h00
Les membres du bureau du CTL

AU BONHEUR DES P’TITS LIMOUZINS
Chères Limouzines, chers Limouzins
Après cette longue période de confinement, c’est avec
beaucoup de plaisir que notre association Au bonheur des
p’tits Limouzins a pu reprendre ses activités.
Le 2 avril dernier, nous avons eu la joie de nous réunir par
petits groupes et dans le respect des gestes barrières au
parc du Château pour une chasse aux œufs en chocolat en
présence de Holly, notre lapin mascotte ! Par la suite, nous
nous sommes enfin retrouvés pour nos matinées en salle
les 11 et 25 juin toujours en respectant les gestes barrières.
Pour finir, je tiens à remercier
Virginie TATY pour la création
de cette belle association
et je lui souhaite une bonne
continuation dans ses futurs
projets.
Virginie NANSOT,
la présidente
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LA SIRÈNE DE LOGNE
ET BOULOGNE

La Sirène de Logne et Boulogne est une Association Agréée
de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique et fait partie
des 28 AAPPMA de Loire-Atlantique. Elle gère les étangs du
Paradis sur la commune de Legé, le plan d’eau des Mauves
à Saint Colomban, la Logne entre les communes de Legé
et de Saint Colomban ainsi que la Boulogne entre Saint
Colomban et Saint Philbert de Grand Lieu.
Pour avoir plus informations sur nos activités vous pouvez
visiter notre site internet :
https://www.la-sirene-de-logne-et-boulogne.org.
L’association organise tous les ans, 2 à 3 pêches à la truite à l’étang des Mauves à Saint Colomban. Un déversement de
truites a lieu tous les ans dans la Logne pour l’ouverture le 2ème samedi de mars sur la commune.
Grande nouveauté en collaboration avec le service animation de la fédération de pêche, des mini-stages seront organisés
sur des demi-journées sur les étangs du Paradis et des Mauves.
Vous souhaitez acheter votre carte de pêche et ainsi adhérer à notre association, un dépositaire de carte est présent
sur la commune à Votre Marché, 19 Rue Charles de Gaulle ou par internet www.cartedepêche.fr
Le président Jean-Jacques CHAUVIERE

LES SAPEURS-POMPIERS FÊTENT LEURS 130 ANS…
Démonstrations feu et accident,
stands
prévention,
ateliers,
présentations de vieux matériels et
engins, parcours ludiques seront
notamment au programme. Aussi,
si vous possédez dans vos anciens
albums des photos « souvenirs »
en lien avec les pompiers de Saint
Colomban, nous sommes preneurs.
N’hésitez pas à nous les déposer
dans la boîte aux lettres de la caserne
avec vos coordonnées : nous les
scannerons puis redéposerons à
votre domicile.
Samedi 14 mai 2022… Retenez
cette date ! Voilà 130 ans, le centre
d’incendie et de secours de Saint
Colomban se créait (un des plus
vieux du département). Ainsi lors
de l’été 2020, l’idée de fêter cet
anniversaire a vu le jour et un
groupe de six pompiers a décidé de
mener à bien ce projet.
Piloté par l’Adjudant Vivien HONORE ;
L’Adjudant Marc DUMONT, le
Sergent Sébastien GIRAUDEAU,

le Caporal-Chef Hoël NEAU,
la 1ère Classe Lozène BESSON et le
néo-vétéran Adjudant-Chef Patrice
SORIN planchent actuellement
ensemble pour faire en sorte que
cette journée soit mémorable.
Plusieurs
prestataires
et
associations nous suivent déjà :
le musée des Sapeurs-Pompiers
de Loire Atlantique, le SDIS44, le
Département de Loire Atlantique
entre autres…

En espérant également que cela
suscitera des vocations, nous
recrutons toujours.
Convivialité, proximité avec la
population que nous protégeons,
bonne humeur et retrouvailles seront
les maîtres-mots de cette journée.
En espérant vous voir nombreuses
et nombreux…
Lieutenant Jean-Noël FLAIRE,
pour l’équipe des 130 ans
02 - JUILLET 2021
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TAEKWONDO GRAND LIEU

L’activité physique et sportive pour tous est notre priorité depuis 11 ans.

Une activité physique régulière est essentielle pour la santé physique, le bien-être mental,
mais aussi le lien social. Alors prenez soin de vous, rejoignez-nous !
Tous nos cours sont encadrés par 2 éducateurs sportifs diplômés. Venez tester nos activités
en septembre : zumba (cardio), strong nation (renforcement musculaire de haute intensité
synchronisé avec la musique), pilates (renforcement des muscles profonds en douceur),
taekwondo (art martial sud-coréen), baby-taekwondo, taekwondo technique, taekwondo
combat, pound (cardio-training stimulé par le plaisir de jouer de la batterie)
Toutes les informations sur le site

http://club.quomodo.com/taekwondograndlieu44

Karen SECCHI, la présidente

SAVITA YOGA
Une année toute particulière vient de se dérouler. Mais il est temps d’envisager la rentrée, de créer, de s’autoriser à
remettre du mouvement et du plaisir dans sa vie.
Comment rebondir aujourd’hui ? Comment faire confiance en la vie et retrouver à l’intérieur de soi liberté et sécurité ?
Le Savita Yoga vous invite à renouer avec le moment présent, à prendre conscience de votre corps et à revenir à l’essentiel.
Il œuvre pour une purification complète et insuffle une véritable force.
Un cours est composé d’une alchimie de postures, de respirations spécifiques, un temps de relaxation et un temps de
méditation. Il est adapté pour tous, les débutants autant que les personnes expérimentées.
La reprise des cours se fera
à partir du lundi 13 septembre 2021
Cours tous les lundis 10h, 17h30, 19h et 20h15
Vous retrouverez plus informations sur le site
www.savita-yoga.org

Bel été à tous,
Lise MARTINEAU

TÉLÉTHON
Pour le moment, nous maintenons le vide grenier prévu le dimanche 12 septembre au Parc
du Château.
Vous pouvez dès à présent, vous inscrire auprès de Christine DENIS au Z 06 59 89 80 66 ou par mail
E videgrenier.limouziniere@gmail.com. Des flyers seront également distribués dans vos boites aux lettres fin août. Quant
au maintien du loto le dimanche 14 novembre, il vous sera confirmé courant octobre selon l’évolution de la crise sanitaire.
Pour le week-end Téléthon du 3 et 4 décembre diverses actions sont également à l’étude (randonnée, vente de gâteaux
bijoux, paniers de légumes, de viennoiseries...)
Dominique BOJU se retire du comité Téléthon. Nous tenons à la remercier pour son investissement depuis plusieurs
années au sein du groupe. Le comité Téléthon est à la recherche de nouveaux bénévoles, si vous souhaitez nous
rejoindre vous pouvez contacter Nathalie LIVA au Z 06 87 42 04 04.
Toute l’équipe Téléthon
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L’ÉCOLE MULTISPORTS, LE SPORT QUI ME VA !
L’école multisports est une approche non compétitive du
sport, elle donne la possibilité aux enfants de découvrir
tout au long de l’année plusieurs activités physiques et
sportives pour s’initier ou approfondir ses acquis.
Projets : Athlétisme, Arts du cirque, Orientation, Sports
collectifs, Jeux d’opposition (boxe, escrime ...), Sports de
raquettes, Roller, Trottinettes…Sous forme de cycles de
4 à 8 séances. Cet enseignement permet d’acquérir des
habilités et attitudes sportives fondamentales (respect
des règles, fair play, recherche de l’effort…) et par la suite
de s’orienter vers une discipline sportive en club.

Les inscriptions se font en ligne sur
loire-atlantique.fr/animationsportive
Début des cours le mardi 13 septembre
Programme spécial pendant les vacances scolaires
Prévoir tenue de sport simple - Prêt de matériel - Transport
à la charge des parents
Pour tout renseignement complémentaire :
Pascal GATINE Animateur Sportif Départemental
E pascal.gatine@loire-atlantique.fr
Z Tél. : 06 86 45 82 67

RÉSIDENCE KER MARIA
« Quand il a fallu nous confiner à nouveau, c’était normal mais c’était dur.
Nous pensons que pour vivre en
société, nous avons besoin de
communiquer, la communication
est un élément indispensable
dans la vie d’un groupe. L’homme
est la seule créature dotée de
parole, il a besoin d’exprimer sa
pensée, ses besoins.
Mais il ne suffit pas de parler
pour communiquer. La pandémie
COVID 19 a contraint à confiner,
mais n’a pas eu raison de
la communication, elle l’a
transformée. »
			
		
Texte
rédigé par les résidents
de Ker Maria
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LES JARDI'LIMOUZINS

Micro-crèche
Je suis Aurélie SALANSON-BOURGUET, mère de 4 enfants et gestionnaire de la future micro crèche d'entreprise
« LES JARDI’LIMOUZINS » située Z.A de la Boisselée à La Limouzinière.
Ce projet a vu le jour il y a maintenant 2 ans et a été monté en partenariat avec Grand Lieu Communauté et Monsieur
Le Maire de La Limouzinière. Je mets tout en œuvre pour qu’il puisse voir le jour à la rentrée 2022.
Cette structure accueillera 10 enfants âgés entre 2 mois et 4 ans de 7h00 à 19h00 du lundi au vendredi. Notre projet
d’établissement est basé en parti sur Montessori et sur le bien-être de l’enfant. D’autre part, les repas seront bio. Les
enfants sont encadrés par 4 professionnels de la petite enfance (2 éducatrices de jeunes enfants et 2 agents de crèche).
Les avantages d’une telle structure sont nombreux pour une société qui investit pour un salarié (sociale et responsable,
attractivité, performances). Le coût du berceau est forfaitaire et annuel ; 83% du coût de réservation d’un berceau est
déductible des impôts.
Pour les parents (salariés), il y a aussi des avantages : le coût est identique à celui d’une crèche municipale en mode PSU.
Il s’agit d’une solution de garde rassurante grâce à la proximité et les places sont accessibles rapidement.
N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements.
Z 06 64 91 98 39 E micro-creche@lesjardilimouzins.fr www.lesjardilimouzins.fr

Au plaisir de vous rencontrer,
Aurélie SALANSON-BOURGUET

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER
Depuis maintenant deux ans La Limouzinière voit son marché immobilier se tendre au
vu du nombre de plus en plus important d’acquéreurs souhaitant s’installer sur notre
commune à la recherche d’espace ou tout simplement d’une meilleure qualité de vie dans
un environnement rural. Cela a pour conséquence la raréfaction des biens à vendre sur la
commune et l’augmentation des prix.
Le nombre croissant d’estimations réalisées sur le secteur depuis le début de l’année démontre
un regain d’intérêt pour l’immobilier au sein de la population locale.
Contact : Z 06 09 84 11 88

Mathieu MORICE, agence ORPI PRODIMM,
conseiller en immobilier depuis 13 ans à La Limouzinière

RCS 49811198800016
SARL au capital de 8000 euros. RCS LA ROCHE SUR YON n° 479 767 345- Code APE NAF6831Z – caisse de
garantie GALIAN 89 rue de la Boétie 75008 Paris. Carte professionnelle T n° CPI 85012016000015929 délivrée par la CCI de Vendée
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INFINIMENT SOI

Je vous propose de septembre à juin, 8 ateliers « Mieux-Etre », le samedi matin.

Ces moments de détente vous permettront
d’acquérir des outils (Do In, automassage,
respiration…) à utiliser à votre rythme,
pour prévenir les tensions quotidiennes ;
mais aussi des ateliers à thème
(parents-enfants, marche afghane…).
Retrouvez toutes les infos (dates, horaires,
thèmes, lieu) sur mon site
www.infiniment-soi.fr
Sur inscription uniquement :
à l’année, ou à l’atelier.
Au plaisir de vous retrouver dès le
4 septembre. Je vous souhaite un bel été !
Contact :
Z 07 66 24 11 09
E blandinegmobile@gmail.com
Blandine GONZAL

LCPS
Que ce soit en mode climatisation ou chauffage, profitez d’une température
idéale toute l’année tout en faisant des économies avec les pompes à chaleur.
Habitant depuis 19 ans à la Limouzinière, j’y ai ainsi créé mon entreprise
depuis le 15 avril. Je travaille depuis plus de 20 ans dans le domaine de la
climatisation.
Laurent Climatisation PAC Services est à votre disposition pour tous vos travaux de maintenance, de dépannage et
d’installation dans le domaine de la climatisation et des pompes à chaleur
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à me contacter au Z 07 80 43 04 13 ou par mail sur E laurent@lcps.fr, devis
gratuits sur demande.
Frédéric LAURENT
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GAZON MAUDIT

Les efforts des services techniques ne sont pas ménagés pour maintenir un terrain engazonné convenable.
Même si les saisons de sport sont courtes, c’est un travail continu et attentionné pour que les footballeurs puissent
pratiquer dans de bonnes conditions. Il est juste écœurant de constater les incivilités de certains en engins motorisés.
Les dégradations sont courantes ces dernières semaines malgré la sécurisation avec la main courante il y a quelques
années. Nous restons vigilants à ce genre de nuisance et toutes les bonnes réactions citoyennes nous aideront dans la
préservation de nos structures communales.

PRODUCTEURS DE MIEL
Les beaux jours arrivent et le bon miel aussi ! La passion de l’apiculture semble se développer sur
notre commune et plusieurs ruches ont fait leur apparition sur les terrains limouzins.
Nous tenions à vous rappeler que cette pratique est encadrée et règlementée par les services de l’État.
Tous les propriétaires de ruches, même à titre personnel, doivent être référencés. Pour un bon miel
et des abeilles en pleine forme : pensez à déclarer vos ruches !

TRÊVE ESTIVALE
Le calendrier national du déconfinement nous a permis par étape de reprendre un rythme de vie plus souple.
Cet été, ce sera l’instant pour profiter de nous tous sans les contraintes que nous avons vécues ces derniers mois.
Aussi, il nous parait évident de penser à vous souhaiter de bons moments en famille et entre amis remplis d’émotions.
Restons tout de même vigilant pour les plus vulnérables et espérons que les mauvais jours soient déjà dernière nous.

CARNET ROSE
La joie inonde le foyer de Ludivine, conseillère municipale depuis 2020.
Ludivine a mis au monde les jumeaux Cameron et Yumé au mois de mai dernier. L’ensemble de l’équipe
a pu lui présenter ses félicitations à l’occasion du conseil municipal du mois de mai. Nous souhaitons
la bienvenue à Cameron et Yumé, nous aurons la chance de les voir grandir à La Limouzinière.
Et encore bravo aux jeunes parents !

VOTRE AVIS !

C’est un geste citoyen et un devoir pour nous tous.
Les taux de participations reflètent quelque part l’intérêt des électeurs pour ces évènements.
Au-delà de ce constat, c’est le moyen d’expression que
nous avons depuis des décennies et qu’il nous faut
cultiver. Ne nous éloignons pas des urnes, c’est bien le
premier outil à notre disposition pour donner notre avis.
Le débat citoyen commence dans les bureaux de votes.

De notre côté, les dernières élections départementales
et régionales nous ont permis de réorganiser le
déroulement de ces journées. Nous avons pu voir de
nombreuses personnes nous rejoindre pour accueillir
les votants. Encore merci à tous pour votre participation
et votre sérieux.

CONTENEURS JAUNES/GRIS
Grand Lieu Communauté fournit à chaque ménage deux bacs pour les déchets.
Ces objets du quotidien ne sont pas très esthétiques et constituent une sorte de pollution visuelle sur les routes limouzines.
Nous vous invitons donc à les rentrer dans vos propriétés après la collecte
28
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QUELQUES CONSEILS DE LA LPO :

Agir pour la biodiversité
Taille des arbres et des haies, pas entre le 1er avril et le
31 juillet
Les arbres et haies offrent une protection végétale à
certaines espèces venant y faire leur nid, il est donc
nécessaire d’effectuer les travaux de taille en dehors de la
période de nidification (un nid n’est pas forcément visible
dans un arbre ou une haie !).
Pour les végétaux eux-mêmes ce n’est pas la meilleur
période pour les tailler. La fin de l’automne ou le tout début
d’hiver conviennent mieux.

poser des gîtes et des nichoirs, nourrir les oiseaux en
hiver, entretenir un espace vert de façon écologique...
La nature ne met pas longtemps pour reprendre ses droits !
En agissant à votre échelle, vous contribuez par votre
engagement à enrayer le déclin de la biodiversité de
proximité. Pour commencer c’est par ici :
https://www.lpo.fr/refuges-particuliers/
mode-demploi-et-inscription
Lpo Loire-Atlantique

Les oiseaux nichent parfois dans nos murs
Martinet noir, Hirondelle de fenêtre, Troglodyte mignon,
Rougequeue noir, Etourneau sansonnet ou encore Moineau
domestique sont des espèces (et il y en a d’autres !) qui
utilisent parfois ou toujours les constructions humaines
pour nicher. Les chauves-souris également peuvent
fréquenter nos habitations. Aussi si vous prévoyez des
travaux de rénovation ou d’isolation regardez avant si
votre logement n’abrite pas quelques invités surprises. En
faisant les travaux en dehors de leur période de présence
et en faisant quelques aménagements simples vous
pourrez à la fois rénover et préserver la biodiversité !
En cas de doute vous pouvez contacter la LPO LoireAtlantique qui pourra vous aider à identifier les espèces
mais aussi vous conseiller sur les aménagements à
réaliser.
Faites de votre jardin un refuge pour la nature !
Avec quelques aménagements simples et peu ou
pas coûteux, vous pouvez accueillir les oiseaux, les
insectes, la nature... Quelques gestes simples suffisent :
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BONS PLANS DE L’ÉTÉ
AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE GRAND LIEU

Balade théâtralisée « La tour dans les vignes ».
Vendredi 23 juillet et jeudi 12 août. De 15h à 17h.
Cet été l’office de tourisme de Grand Lieu vous propose une excursion
théâtralisée à travers les vignes à La Limouzinière : « Osez-vous approcher
de cette petite tour majestueuse se dressant au milieu des vignes... N’ayez
pas peur… touchez-là… Ça y est ! Elle vous embarque dans un autre temps
avec Berthe, un personnage atypique du 15ème siècle. Au pied de ce vieux
moulin à l’air mystérieux et à travers les vignes. Notre Berthe un peu
cocasse, vous invite pour une balade où les chants, les légendes, les récits
de vie mais aussi des découvertes de notre nature ponctueront la marche. »
Lieu de rendez-vous : Moulin du Chaffault. Prix : 5€ tarif plein, 3€ tarif réduit. Sur réservation auprès de l’Office de
tourisme de Grand Lieu Z 02 70 78 73 88 ou E ot-grandlieu@grandlieu.fr
Balade botanique à La Limouzinière
Vendredi 30 juillet. De 9h15 à 12h15.
En balade, Liza PERRODEAU, herboriste, passionnée par la flore locale
vous fait découvrir les plantes sauvages qui nous entourent : à la fois
en évoquant les multiples usages (médicinal, comestible...), parfois
oubliés qu'elles nous offrent et par une approche visuelle, olfactive,
tactile et gustative.
Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription.
Prix : 5€ tarif plein, 3€ tarif réduit.
Sur réservation auprès de l’Office de tourisme de Grand Lieu
Z 02 70 78 73 88 ou E ot-grandlieu@grandlieu.fr

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
Nous sommes quatre étudiantes en Master en Intervention et Développement Social à l’université de Nantes. Il existe
deux types de parcours dans ce master : nous nous préparons à des fonctions de conduite de projet dans le social.
Dans le cadre de notre formation, nous avons une
étude de terrain à effectuer d’octobre 2020 à avril
2022 : nous avons choisi l’analyse des besoins
sociaux (ABS) de votre commune. Une ABS permet
d’évaluer les besoins des habitants sur un territoire
afin d’adapter la politique de la commune en
fonction des besoins repérés.
À partir de septembre 2021, nous allons venir
à votre rencontre, à divers endroits de votre
commune (arrêt de car, sorties des écoles, parc
municipal…) pour vous questionner sur vos
besoins en mobilité sur votre commune. Vous
allez aussi être destinataire d’un questionnaire :
vos réponses nous sont indispensables pour avoir
une analyse fine de vos besoins.
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Christelle DELEERUE, travailleur social à la protection de l’enfance
Marion HUBERT, titulaire d’une licence de psychologie
Estelle MALABOEUF, titulaire d’une licence de sociologie
Amélie PICARD, titulaire d’une licence d’économie et gestion
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VOTRE MUTUELLE COMMUNALE
ET VOTRE PROTECTION EN CAS DE DÉPENDANCE
La mairie de La Limouzinière et le CCAS se mobilisent pour mettre à disposition des habitants une complémentaire
santé communale et une protection en cas de dépendance, à des tarifs négociés avec le groupe AXA.
Cette mutuelle est accessible aux Limouzins sans
condition de ressources, sans questionnaire médical,
ni limite d’âge. Elle s’applique sans délai de carence et
propose 3 modules de garantie. L’offre de couverture
négociée par la commune est très avantageuse : les
contrats proposés sont en moyenne 25% moins chers
que les contrats habituels d’AXA. Autre intérêt : un service
de proximité assuré par une conseillère présente sur le
territoire et qui se rend directement chez les personnes
intéressées.

La mutuelle communale s’adresse majoritairement aux
séniors, travailleurs indépendants, artisans, commerçants,
intérimaires, mais également fonctionnaires : en bref,
toutes les personnes concernées par une mutuelle
d’entreprise.
Contacts et informations :
Monsieur BALLU Z 06 38 33 06 64

ALCOOL ASSISTANCE DE LOIRE ATLANTIQUE
Vous souhaitez être informés sur les dépendances "alcool, drogues, jeux ou autres ", vous êtes directement ou
indirectement touché par ses addictions : Alcool Assistance vous écoute, échange et partage en toute confidentialité.
Les lieux d'accueil sauf en août sont :
- Machecoul : le 2ème vendredi de chaque mois à 20 h, salle
des Régents, boulevard des Régents (groupe de parole
pour l'entourage)
- Saint Philbert de Grand Lieu le 3ème vendredi de chaque
mois à 20 h 30, petite salle des Marais, boulevard des
chevrets (groupe de parole mixte pour les dépendants
et l'entourage)

Ces groupes de paroles sont actuellement interrompus,
dès que la situation sanitaire le permet ils reprendront.
Toutes les personnes seront prévenues individuellement
Vous pouvez contacter Marie-Hélène
au Z 06 15 30 02 42
Marie-Hélène JAUNAIN

BESOIN D’UN SERVICE FACILE ET RAPIDE ?
Retz’Agir met à votre disposition sur votre commune des
personnes en recherche d’emploi prêtes à vous rendre
service dans le domaine du ménage, du jardinage, du
petit bricolage mais aussi en manutention, collecte de
déchets, restauration scolaire….
N’hésitez pas à nous téléphoner au Z 02 40 02 36 28
ou à nous adresser un mail pour prendre rendez-vous
à E secretariat@retzagir.fr
NB : Si vous êtes un particulier, sous certaines conditions,
vous pouvez bénéficier d’une réduction fiscale de 50% sur
votre facture.
Nos bureaux sont ouverts à :
• Saint Philbert de Grand Lieu, le jeudi au 27 quater, rue
de Verdun (près de la CAF)
L’équipe de Retz’Agir
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ATELIERS D’AIDE AUX AIDANTS À SAINT COLOMBAN

L

Vous accompagnez un proche ayant des troubles cognitifs, le CLIC Vivre Son Âge de La Chevrolière et ses partenaires
vous proposent une session de 8 ateliers d’informations et d’échanges pour les habitants de Grand Lieu Communauté
et des communes limitrophes.
Ces rencontres permettront aux aidants d’obtenir des informations utiles à leur accompagnement tout en échangeant
sur leur quotidien et leur vécu avec des professionnels du secteur (neuropsychologues, psychologues, ergothérapeutes,
infirmières libérales, responsables de structure et de services d’aide à domicile, sophrologues...). Ces ateliers se tiendront
le vendredi de 14h00 à 16h30 à la salle de La Charmille à Saint Colomban, à compter du 17 septembre 2021.
Pour plus d’informations, pour connaître le programme détaillé et vous inscrire, contactez le CLIC Vivre Son Âge
au Z 02 40 36 06 42 ou par mail à l’adresse suivante E clic-vivresonage@orange.fr
L’équipe du CLIC Vivre Son Âge

© ENGIE Green

RETOUR EN IMAGES SUR LE REMONTAGE DE L’ÉOLIENNE
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OUVERTURE DE LA MAIRIE

Les bureaux de la mairie ainsi que l’accueil téléphonique
sont ouverts du 12 juillet au 22 août :
• Du lundi au vendredi matin : de 8h45 à 12h15
À partir du 23 août, reprise des horaires habituels :
• 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 L’ESPACE JEAN DE LA FONTAINE
La bibliothèque passe aux heures d’été du 1er juillet au 31 juillet et du 23 au 29 août :
• Mardi 16h30-18h30
• Mercredi 14h30-16h30
• Jeudi 17h30-19h
La bibliothèque sera fermée les trois premières semaines d'août.

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 7 août, 4 septembre, 2 octobre

PLANNING DU BALAYAGE MÉCANIQUE
• Circuit bourg : 22 juillet, 19 août, 16 septembre, 14 octobre
• Circuit lotissements : 19 août, 14 octobre
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 !
© Aurélien Mahot
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NAISSANCES

Marie-Astrid BLAIN, 35 rue Félix Davy Desnaurois, le 13 avril à Nantes
Elfie CHOPIN, 6 rue Gazet de la Noé, le 1er mai à Nantes
Yumé PICARD, 6 rue des Roseaux, le 12 mai à Nantes
Cameron PICARD, 6 rue des Roseaux, le 12 mai à Nantes
Loan AUGÉ, 10 Chemin des Nouvelles, le 30 mai à Saint Herblain
Ismaïl LECENDRIER LE POCHAT, 3 Le Maupas, le 7 juin à Nantes

DÉCÈS
Gustave SENARD, 53 rue Charles de Gaulle, le 21 mars à l’âge de 92 ans
Georgette MICHAUD, 53 rue Charles de Gaulle, le 30 mars à l’âge de 91 ans
Jean POGU, 32 rue Charles de Gaulle, le 7 avril à l’âge de 89 ans
Joseph PADIOLEAU, 53 rue Charles de Gaulle, le 17 avril à l’âge de 100 ans
Jeanne HAMON, 53 rue Charles de Gaulle, le 22 avril à l’âge de 100 ans
Jean-Bernard PERRIN, 116 rue Saint Joseph à Nantes, le 9 mai à l’âge de 44 ans
Claude AMIAND, 53 rue Charles de Gaulle, le 10 mai à l’âge de 85 ans
Germaine PROU, 53 rue Charles de Gaulle, le 10 mai à l’âge de 92 ans
Emilienne EVEILLARD, 53 rue Charles de Gaulle, le 1er juin à l’âge de 86 ans
René GOUY, 53 rue Charles de Gaulle, le 14 juin à l’âge de 94 ans

Agenda

Sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire.

LOISIRS

BALADE
THÉÂTRALISÉE
« LA TOUR
DANS LES VIGNES »

TOURNOIS DE SWITCH
21 JUILLET
14h30 à 16h30
Jeux : Overcooked
Espace Jean de La Fontaine
Inscription au 02 40 05 82 82

12 AOÛT
15h à 17h
Départ du Moulin du Chaffault
Inscription au 02 70 78 73 88
Prix entre 3€ et 5€
Prix entre 3€ et 5€

BALADE BOTANIQUE

30 juillet
9h15 à 12h15
Lieu de départ précisé à l’inscription
Inscription 02 70 78 73 88
Prix entre 3€ et 5€

BALADE
THÉÂTRALISÉE
« LA TOUR
DANS LES VIGNES »
23 JUILLET
15h à 17h
Départ du Moulin du Chaffault
Inscription au 02 70 78 73 88
34
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TOURNOIS DE SWITCH

31 JUILLET
14h30 à 16h30
Divers jeux (death square, lover in
dangerous spacetime, octobad,
brother, rayman…)
Espace Jean de La Fontaine
Inscription au 02 40 05 82 82

PORTES OUVERTES
PÔLE ENFANCE

4 SEPTEMBRE
9h30 à 12h30
2 rue Jules Ferry
Informations au 02 40 13 38 15

L

L'agenda
CHASSE AU TRÉSOR
8 SEPTEMBRE
14h30 à 17h
Départ de l’Espace Jean
de La Fontaine
Inscription au 02 40 05 82 82

ATELIER
« DES PUCES,
DES FILS
ET DES SOUDURES…
COMMENT ÇA
FONCTIONNE UN
ORDINATEUR »

10 SEPTEMBRE
À partir 18h
Organisé par l’APEL et l’APE
Parc du Château

18 SEPTEMBRE
À partir de 14h
Départ Place Sainte Thérèse
Inscription sur le site de la mairie
12 SEPTEMBRE
Organisé par le Téléthon
Parc du Château

ATELIER ART FLORAL
15 SEPTEMBRE
14h30 à 16h30
Espace Jean de La Fontaine
Inscription au 02 40 05 82 82

& agenda

JOURNÉE NETTOYAGE
DE LA COMMUNE
COLLECTE
DES DÉCHETS

APÉRO CONCERT

VIDE GRENIER

État-Civil

Instant musical
À partir de 17h
Par l’Orchestre ZALM

7 OCTOBRE
19h à 21h
Un buffet sera proposé sur place
durant l’atelier
Espace Jean de La Fontaine
Inscription au 02 40 05 82 82

ATELIER TAWASHI

16 OCTOBRE
10h à 12h
Espace Jean de La Fontaine
Inscription au 02 40 05 82 82

GE
ÉPON UE
O G IQ
ÉCOL

HEURE DU CONTE

29 SEPTEMBRE
10h30 à 11h30
Espace Jean de La Fontaine

ATELIER 0 DÉCHET
CRÉATION DE
PRODUITS MÉNAGERS
16 SEPTEMBRE
19h30 à 21h
Espace Jean de La Fontaine
Inscription au 02 40 05 82 82

RANDONNÉE
PÉDESTRE

26 octobre
Départ à 14h30
Départ à définir
Inscription au 02 40 05 82 82

ATELIER PHOTOS

2 OCTOBRE
14h à 17h
Départ Place Sainte Thérèse
Inscription 02 40 05 82 82

ATELIER ART FLORAL
30 OCTOBRE
10h à 12h
Espace Jean de La Fontaine
Inscription au 02 40 05 82 82
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Rendez-vous à 14h au
niveau du complexe sportif

Ouvert
à tous

Rendez-vous à 17h au niveau
du complexe sportif

Inscriptions en mairie (coupon-réponse) ou
en ligne (site internet de la mairie)

