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Chers Limouzins, Chères Limouzines, 

L’heure de la rentrée a sonné en septembre pour vos enfants 
et pour bon nombre d’entre vous.

Dans les écoles, le nouveau protocole sanitaire mis en place par 

 le Gouvernement prévoit des mesures plus souples. Nos équipes ont 

ainsi pu préparer l’arrivée des enfants plus sereinement avec moins 

de contraintes. De son côté, Grand Lieu Communauté a en charge 

 la gestion des transports scolaires. Nous vous encourageons d’ailleurs 

à utiliser ce mode de déplacement collectif pour vos enfants que ce 

soit pour des raisons environnementales et sécuritaires. En effet, 

cela permettrait de diminuer l’affluence des véhicules autour de nos 

deux écoles et réduirait par conséquent les dangers liés aux voitures 

pour les élèves. Vous pouvez vous renseigner auprès de Grand Lieu 

Communauté à ce sujet pour connaître les arrêts des lignes et les coûts 

qui sont relativement faibles pour les familles.

La question de la sécurité est justement au cœur des préoccupations de la municipalité. Nous travaillons depuis le début 

du mandat sur la sécurisation des routes et des chemins communaux. Pour cela, nous avons fixé la vitesse à 50km/h 

dans les villages  et nous avons procédé à l’installation d’écluses à différentes entrées du bourg. Cependant, la maîtrise 

de la vitesse est l’affaire de tous les conducteurs. En étant vigilant, vous participez à la sécurité de chacun sans que 

la commune n’ait besoin d’investir dans des équipements ! Par ailleurs, nous poursuivons l’entretien et l’amélioration 

des chemins communaux afin de permettre, d’une part,  à nos agriculteurs et viticulteurs de privilégier ces axes et de 

limiter leurs déplacements sur les autres routes, et, d’autre part, aux autres utilisateurs (vélos, randonneurs…) de parcourir  

la campagne limouzine dans de meilleurs conditions.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel automne.
Frédéric LAUNAY
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RÉHABILITATION 

de la mairie de la mairie 

Les élus

Ce bâtiment nécessite une refonte afin de répondre, d’une part, aux normes d’accessibilité, et d’autre part, à l’adaptation 
des conditions de travail des agents et des élus confrontés aux besoins croissants d’accueil de la population.

Un groupe de travail, constitué d’élus et d’agents, a travaillé depuis plusieurs mois sur la définition de ce projet. Le permis 
de construire vient d’être accordé.
La configuration retenue vous est présentée ci-dessous.

Le montage financier sera arrêté en fonction du résultat des appels d’offres et de l’octroi des subventions sollicitées.

Les travaux devraient commencer en fin d’année, pour une durée d’un an environ. Des dispositions particulières ont été 
prises pour cette période de transition. Les services administratifs seront ainsi transférés provisoirement dans la petite 
salle Henri IV, à partir de la 2ème quinzaine de novembre. Ils continueront à vous accueillir selon les modalités actuelles 
(horaires d’ouverture inchangés, numéros des contacts téléphoniques et adresses mails inchangés).
La grande salle Henri IV sera mise à disposition des associations ainsi que pour les réservations des particuliers,  
selon un planning géré par Julie.

Nous vous remercions par avance de votre compréhension pour les impacts que ces travaux pourraient engendrer.  
Un point d’avancement vous sera communiqué sur les prochains bulletins municipaux.

Pierre BONNET

EXTENSION

RDC ÉTAGE 1
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Les élus

La rentrée scolaire 
aux services Enfance 
en 4 questions
Quel protocole sanitaire pour les 
services ?
Cette rentrée a été plus sereine 
que celle de l’année passée car le 
protocole sanitaire prévoyait un 
allègement des mesures. Il pourra 
évidement évoluer en fonction de 
la situation sanitaire. Actuellement 
à l’accueil de loisirs et à l’accueil 
périscolaire, les enfants des deux 
écoles sont séparés. Ils sont 
aussi répartis en groupe avec d’un 
côté les maternelles et de l’autre 
les élémentaires. Concernant le 
restaurant scolaire, les enfants 
peuvent désormais manger tous 
ensemble et sont répartis par école 
et par classe. Ces allègements ont 
permis de libérer la salle de motricité. 

Quel fonctionnement pour les 
services ?
Ils fonctionnement normalement. 
L’accueil périscolaire est ouvert tous 
les jours d’école de 7h à 8h45 et de 
16h15 à 18h30. Le restaurant scolaire 
fonctionne les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 11h45 à 13h30 avec 
deux services. Enfin, l’accueil de 
loisirs est ouvert les mercredis et 
durant les vacances scolaires avec 
des créneaux horaires à la journée 
ou à la demi-journée avec ou sans 
repas. 
Les réservations pour les trois 
services se font sur le portail famille. 

Si certains ont besoin d’aide sur ce 
nouvel outil, je vous invite à contacter 
les agents du service Enfance au  
02 40 13 38 15 ou au 02 40 05 92 30.
Ils vous épauleront dans vos 
démarches. Je remercie aussi les 
parents de respecter les horaires 
d’ouverture et de fermeture des 
locaux pour faciliter l’organisation 
du personnel.

Quelles nouveautés pour cette 
année ? 
Nous avons fait appel à une agence 
de communication pour réaliser 
deux nouveaux logos pour les 
services Enfance et Jeunesse. 
Ces nouveaux visuels colorés et 
modernes permettent de créer 
une identité propre aux services 
et de moderniser leur image. La 
deuxième nouveauté pour cette 
année est l’achat d’un minibus. En 
effet, la municipalité a investi dans 
un véhicule neuf afin de faciliter les 
sorties des fripouilles et des jeunes 
de la Barak’ados. 

Quelles actions ont été mises en 
place ?
Depuis la rentrée, nous proposons 
une étude du soir à partir de 17h30. 
Pour qu’elle puisse se dérouler dans 
les meilleures conditions, un espace 
dédié à ce temps de travail a été 
installé. Les enfants volontaires 
pourront ainsi s’isoler et faire 
leurs devoirs en autonomie. À la 
demande des parents, nous avons 
aussi travaillé sur l’identification de 
nos agents. Nous avons organisé 
une matinée portes-ouvertes des 
services pour que les familles 
puissent rencontrer le personnel. Un 
trombinoscope a été réalisé et est 
consultable sur le portail famille et le 
site internet de la mairie. Nous avons 
aussi fait réaliser des badges pour 
chacun de nos agents. Enfin, pour 
faire suite aux résultats du sondage, 
nous avons réalisé un test sur nos 
horaires d’ouverture. En effet, durant 
les mois de septembre et octobre, 
nous avons proposé une fermeture 
de l’APS et l’ALSH à 19h plutôt qu’à 
18h30. Nous réaliserons un bilan à 
la fin du mois pour savoir si nous 
maintenons ou non ces nouveaux 
horaires. 

D’autres actions sont encore à 
l’étude pour cette année et nous 
continuons de travailler pour les 
mettre en place dans les plus brefs 
délais.
 

Delphine COUTAUD, 
adjointe à l’Enfance

" Je souhaite une 
belle année scolaire 
à nos petit Limouzins."
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Les élus

RÉORGANISATION DES SERVICES, ACTE II
Nous avons initié il y a quelques mois une réflexion 
autour de l'organisation des services de l'Enfance et 
de la Jeunesse. Force est de constater la difficulté à 
maintenir des effectifs dans nos services.

À cela s'ajoutent les conditions sanitaires qui complexifient 
le quotidien des agents. Les conséquences sont à l'origine 
de troubles pour les équipes que nous devions résoudre 
dans cette seconde phase de réorganisation.

Les responsables ont donc été mises à contribution pour 
identifier les améliorations que nous pouvions envisager. 
Côté élus, nous avons réaffirmé notre position pour 
renforcer la compétence jeunesse et dynamiser l'accueil 
de cette population sur la commune.

L'analyse issue du travail des équipes et de nos prérequis 
a abouti. Nous avons donc officialisé un renfort au 
restaurant scolaire et un second poste animateur Enfance 
Jeunesse. Les emplois du temps des agents ont été revus 
pour retrouver un équilibre entre attractivité et souhaits 
personnels.

Nous souhaitons ainsi encore améliorer le service 
rendu dans la compétence Enfance et Restauration. 
Nous instaurons une dynamique plus soutenue pour la 
Jeunesse en créant du lien avec l'Enfance. Le second effet 
aura pour bénéfice une amélioration de la qualité de vie au 
travail de nos agents. En retrouvant de la stabilité dans les 
effectifs, nous prendrons le chemin de la sérénité.

Julien GRONDIN

de la Place du Square à Richebourg de la Place du Square à Richebourg 
LES MAISONS SENIORS

Les travaux de construction avancent bien et le calendrier est respecté. Les logements devraient voir arriver les 
premiers locataires au printemps 2022.

Les Limouzins  seront priorisés sur ces habitations. Les critères d’éligibilité pour accéder à une maison senior sont :
- Être âgé de plus de 65 ans et avoir une autonomie suffisante pour vivre à domicile seul ou en couple,
-  Disposer de ressources correspondantes aux règles d’attribution des logements sociaux et avoir une demande de 

logement social active.

Si vous êtes intéressé(e) par ces maisons, vous devez remplir une demande de logement social via la plateforme en ligne 
« demande de logement 44 » ou déposer votre dossier directement à l’accueil de la mairie. Il faut que vous indiquiez en 
premier choix La Limouzinière.
 
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires ou d'une aide dans vos démarches, vous pouvez contacter  
Madame TRICHET au  C.C.A.S Z 02 40 05 82 82  
Tous les dossiers seront étudiés par Atlantique Habitations et en collaboration avec le C.C.A.S. 

Dominique RAMBAUD
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ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX (ABS) 
L’enquête pour l’Analyse des Besoins Sociaux est 
maintenant lancée sur la commune. Pour y répondre 
vous avez 2 options : 

soit en format numérique via la plateforme https://www.
sondageonline.fr/s/3e86a6f , soit en format papier joint à 
ce bulletin que vous pourrez déposer en mairie. Il ne vous 
prendra que quelques minutes de votre temps. 

Vos réponses seront confidentielles et traitées de façon 
anonyme. Elles permettront d’enrichir les réflexions et 
améliorer les actions du Centre Communal d’Action Social 
(CCAS) de la commune. L’objectif est de vous apporter 
autant que possible des réponses adaptées à vos attentes. 

Plus il y aura de réponses, 
plus l’analyse sera complète 
et pertinente. Nous comptons 
donc sur votre participation 
avant le 30 novembre 2021.

À partir de la mi-octobre, les quatre étudiantes chargées 
de l’analyse des besoins sociaux interviendront sur la 
commune pour organiser des micros-trottoirs. Elles 
seront présentes à la sortie des écoles, les arrêts de bus 
et le complexe sportif. Cela se présentera sous forme  
de 4 à 5 questions rapides afin de compléter vos réponses 
apportées dans le questionnaire. 
Merci de leur réserver un bon accueil. 

Dominique RAMBAUD

RESTAURATION DU CHÂTEAU DE LA TOUCHE
Après plusieurs mois de concertation avec la DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles, service déconcentré 
du Ministère de la Culture, sous l’autorité du Préfet de Région, un permis de construire vient d’être accordé pour la 
restauration du logis-porche.

Celle-ci serait réalisée en deux phases ;  la tour d’escalier (fuie) puis le logis, sous la supervision de la DRAC et du 
conservateur du Patrimoine. Un diagnostic archéologique préventif est en cours depuis fin septembre.
Les travaux pourraient commencer début 2022, dans le respect des délais réglementaires de recours et en fonction du 
résultat des appels d’offres et de l’octroi des subventions sollicitées. Nous reviendrons vers vous pour vous présenter en 
détail ce projet lorsque l’ensemble des conditions suspensives aura été levé.

Pierre BONNET

UN NOUVEAU PANNEAU LUMINEUX 
Vous aurez pu constater, il y a quelques mois, le déplacement du panneau d'affichage lumineux historique sur la 
place du Chaffault. Nous avons pu envisager l'investissement d'un nouvel écran couleur sur la place Sainte-Thérèse.  
Nous aurons donc deux zones pour la communication des informations.

Le nouveau panneau jouxtant la bibliothèque est fourni 
par la société Cocktail Vision pour un montant de 13K€. 
Il bénéficie d'une technologie basse consommation 
d'énergie. Le temps d'affichage quotidien sera cadré pour 
limiter les sources de diffusion lumineuses.

L'accès au service d'affichage est réglementé, 
n'hésitez pas à solliciter les services de la mairie pour 
les informations que vous souhaitez communiquer. 
Il est mis à disposition des services et des associations 
de la commune.

Julien GRONDIN
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au restaurant scolaire au restaurant scolaire 

MATINÉE PORTES-OUVERTES AU PÔLE ENFANCE 
Samedi 4 septembre, l’équipe du pôle 
Enfance a accueilli une vingtaine de 
familles limouzines pour leur présenter 
les locaux et le fonctionnement des 
services. La majorité des familles 
présentes était de nouvelles familles.

Cette matinée portes-ouvertes a été 
remaniée pour répondre aux attentes 
formulées par les parents dans le 
cadre du sondage réalisé l’an dernier. 
Auparavant, la commune organisait une 
porte-ouverte au restaurant scolaire à laquelle peu de 
familles venaient (moins de cinq familles par an). 
Conformément aux engagements pris auprès des familles, 
les agents ayant organisé cette matinée ont pu :

•  Faire visiter les locaux du périscolaire et 
de l’accueil de loisirs,

•  Se présenter aux parents et échanger 
avec eux,

•  Répondre aux questions relatives 
au Portail Famille et résoudre les 
problèmes rencontrés,

•  Faire visiter les locaux du restaurant 
scolaire en présence du cuisinier de 
chez CONVIVIO qui, à cette occasion, 
avait apporté des cakes et des boissons.

Cette matinée sera reconduite l’année prochaine pour la 
rentrée scolaire 2022-2023 pour continuer de répondre 
aux attentes des parents et contribuer au bon accueil des 
nouvelles familles.

Delphine COUTAUD

de l'opération nettoyage de la communede l'opération nettoyage de la commune
RETOUR SUR LA 1ÈRE ÉDITION

Le 18 septembre dernier et dans le cadre du World Clean Up Day, la commission vie associative et sportive a organisé 
un après-midi de collecte des déchets sur la commune. Une dizaine de participants a répondu à l’appel. 

Divisés en deux groupes, ces derniers ont parcouru le bourg à pied 
afin de ramasser les détritus qui jonchaient le sol. C’est environ  
10 kg de déchets qui ont été ramassés avec près de 850 mégots de 
cigarettes. Afin d’immortaliser cette journée, un arbre à déchets a été 
réalisé à partir des détritus ramassés : l’objectif est de sensibiliser 
les Limouzins aux problématiques environnementales.
Les participants ont ensuite pu se retrouver à la salle Henri IV pour 
un moment de convivialité. Pour cette occasion, l’orchestre ZALM 
de la Recyclerie de Corcoué-sur-Logne a été convié et a présenté 
plusieurs morceaux de son répertoire. Cette originale troupe joue 
exclusivement avec des instruments réalisés à partir d’objets de 
récupération. Le public a apprécié leur prestation et l’après-midi 
s’est clôturé dans la joie et la bonne humeur.

Je tiens à remercier les personnes qui ont participé à cette première édition de collecte des déchets. Nous souhaitons 
renouveler l’opération l’année prochaine et nous espérons rassembler encore plus de volontaires. 

Cyrille CORMIER

88



VALORISATION DES DÉCHETS 
au restaurant scolaire au restaurant scolaire 

En début d’année, les services municipaux ont décidé de réfléchir à des solutions pour valoriser les déchets du restaurant 
scolaire. 

En effet, il faut savoir qu’à La Limouzinière, un enfant 
produit près de 11 kg de déchets par an à la cantine. 
Chaque semaine, les agents évacuaient près de trois bacs 
de 240L d’ordures ménagères. Cela représentait aussi un 
coût pour la commune au moment des levées effectuées 
par Grand Lieu Communauté. En effet, la municipalité a 
versé une redevance de 1090€ en 2019 seulement pour 
les ordures ménagères du restaurant scolaire (l’année 
2020 n’étant pas représentative en raison de la crise 
sanitaire liée à la Covid-19). Dans un souci d’économie 
et de sensibilisation des enfants, les élus ont décidé de 
collaborer avec la SAS Nouvel R, représentée par Monsieur 
Freddy PADIOLEAU. Ce dernier a proposé de récupérer les 
déchets dans son méthaniseur. La méthanisation est un 
procédé permettant la production de biogaz et de digestat 
à partir de matière organique. Des essais ont été réalisés 
avant de d'officialiser la convention. 

Concrètement, comment ça se passe ?
Les animateurs ont sensibilisé les Limouzins au tri en les 
invitant à répartir leurs déchets alimentaires. Des affiches 
expliquant ce procédé aux enfants ont aussi été mises en 
place dans le restaurant scolaire. Les déchets valorisables 
sont ensuite stockés dans des bacs poubelles à part.  
Enfin, les agents du service technique acheminent ces 
bacs de déchets alimentaires une fois par semaine au 
méthaniseur situé à Saint-Philbert-de-Bouaine.

Ce nouveau dispositif permet au restaurant scolaire de 
ne plus avoir de déchets ménagers mais uniquement 
des déchets recyclables. Cette démarche a permis de 
sensibiliser les enfants au tri sélectif, de réduire les coûts 
des levées tout en valorisant la majorité de déchets du 
restaurant scolaire.

Merci aux enfants et aux agents municipaux qui se sont 
investis dans ce projet.

Élodie BITON, DGS

RENTRÉE SANITAIRE
La rentrée scolaire s’est faite encore une fois dans un contexte sanitaire. Pour les 
services du pôle Enfance, un assouplissement du protocole a permis un allègement des 
mesures et une organisation plus simple pour nos agents.

À ce jour, seule la bibliothèque est concernée par l’obligation du pass sanitaire. Mélanie 
MORANTIN, bibliothécaire, propose néanmoins un système de réservation dans un souci 
de continuité de service. 
Pour les associations et toute autre manifestation se déroulant dans des bâtiments 
communaux, les organisateurs doivent contrôler les pass sanitaires des personnes 
présentes et sont responsables du respect de cette mesure sanitaire.

Élodie BITON, DGS
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RENOUVELLEMENT DU 

dispositif Argent de Poche dispositif Argent de Poche 
Comme chaque année, la municipalité a renouvelé le dispositif « Argent de Poche ». 

Il permet aux jeunes Limouzin(e)s âgé(e)s de 16 et 
17 ans d’intégrer les équipes du service technique et 
de participer à des petits travaux adaptés à leurs âges.  
Une première session devait avoir lieu durant les vacances du mois 
d’avril. 

Malheureusement la situation sanitaire ne nous a pas permis de la 
maintenir et nous avons été dans l’obligation de la décaler au début 
de l’été. Ainsi, quatre jeunes ont rejoint nos services. Bruno LEBLED, 
en charge de l’encadrement du dispositif, leur a confié les tâches 
suivantes : désherbage du cimetière et des massifs, nettoyage de la 
voie publique, ramassage des poubelles... Ces activités permettent de 
sensibiliser nos jeunes au travail des agents tout en les impliquant 
pleinement dans la vie communale. Quatre autres jeunes participeront 
au dispositif durant les vacances d’automne.

Bruno LEBLED, agent du service technique
Claire DESSAGNE, chargée de communication

Les agents

RESPECT DES AGENTS MUNICIPAUX 
En cette fin du mois d’août, les agents du service technique qui désherbaien mécaniquement  
les espaces publics ont fait l’objet d’insultes alors qu’ils ne faisaient que leur travail.

Les agents municipaux travaillent et œuvrent chaque jour pour améliorer la vie quotidienne 
des habitants, assurer la propreté et la sécurité des infrastructures publiques, garantir la 
continuité des services dans la qualité.

Le « bien-vivre » en communauté, c’est la politesse, la courtoisie, le savoir-vivre. 
Il est toujours plus agréable d’échanger avec respect !

Tony FERREIRA DE MACEDO, responsable du service technique
Élodie BITON, DGS
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Les agents

DES NOUVELLES 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Sondage 
Un sondage concernant la bibliothèque a été mis en 
place entre avril et août afin de laisser la parole aux 
Limouzins. Voici ce qui en ressort :

- 59 personnes ont répondu au sondage ;
-  Les usagers sont globalement satisfaits de la 

bibliothèque et du choix de livres présents ;
-  On constate une forte demande concernant un 

élargissement des horaires d’ouverture, plusieurs pistes 
vont être étudiées dans les prochains mois

Chaque mois, c’est une trentaine de livres, pour tous les 
âges et pour tous les goûts, qui sont ajoutés au catalogue 
de la bibliothèque. Depuis janvier 2020, tous les rayons 
ont été étoffés et une attention toute particulière a été 
apportée aux rayons premières lectures, ados et sciences - 
fiction.

N’hésitez pas à faire des suggestions d’achat via le carnet 
mis à disposition à l’entrée de la bibliothèque, via votre 
espace personnel sur le portail de la bibliothèque.

 https://lalimouziniere.bibenligne.fr/) 
ou par mail E bibliotheque@lalimouziniere.fr)

Quelques chiffres
Nombre de livres en septembre 2020 : 3175
Nombre de livres en septembre 2021 : 4145
Nombre de livres et périodiques mis à l’inventaire par année :
2018 : 247
2019 : 348
2020 : 729*
2021 : 727 (en cours)*
* cette hausse significative s’explique en partie par la pandémie : ne 
pouvant pas faire d’animations pendant les différents confinements, le 
budget non utilisé a été transféré à la bibliothèque pour acheter des livres

Appel à bénévoles
La bibliothèque recrute de nouveaux bénévoles.
Vos missions : enregistrer les retours et les prêts, répondre 
aux questions des usagers, ranger les livres… Et plus si 
vous le souhaitez. Chaque bénévole s’investit en fonction 
de ses envies et de ses disponibilités (en semaine et/ou 
le samedi).

Prochainement à la bibliothèque
En décembre 2021, vous pourrez découvrir la réalité 
virtuelle grâce à un casque et des jeux prêtés par la BDLA 
(Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique).
Où ? À la bibliothèque.
Quand ? Le mercredi 8 et le jeudi 16 décembre.
Pour qui ? Peu importe votre âge : vous pourrez venir tester 
un jeu ou même seulement essayer la réalité virtuelle le 
temps de quelques minutes. Sur inscription uniquement.

Mélanie MORANTIN, bibliothécaire 

LOCATION DE MATÉRIEL, UNE GESTION COMMUNALE 
Le 5 juillet dernier, la location de matériel festif (barnum, tables, chaises, vaisselles…) est devenue communale. 
Auparavant, l’association de l’Office Municipal s’occupait de cette gestion.

La bénévole qui assurait les 
permanences et états des lieux a 
cessé son activité. Malheureusement, 
l’association n’a pas trouvé de 
remplaçant. 
Compte tenu du service apporté à 
la population, les élus ont proposé 
à l’association de reprendre cette 
activité, en collaboration avec les 
bénévoles de l’association qui 
continueront d’être impliqués dans 
l’entretien et les choix de matériels. 
 
Depuis, les agents du service technique assurent la 
logistique et le service administratif gère les demandes 
de réservation ainsi que la facturation dans le but de 
poursuivre ce service aux habitants. 

Cette activité ayant été reprise rapidement, 
l’organisation ne pourra qu’être améliorée 
dans les prochains mois. Merci aux 
agents municipaux pour leur implication. 

Réservation du matériel : un formulaire 
de réservation est disponible à l’accueil 
et sur le site internet de la mairie.  
Ce dernier est à déposer à l’accueil de 
la mairie, accompagné du chèque de 
règlement, au moins dix jours avant la 
date de l’événement. Si ce délai n’est pas 
respecté, la location pourra être refusée. 
Le retrait du matériel est possible le jeudi 

et vendredi de 14h à 17h. Le retour de location se réalise 
le lundi de 9h à 17h. 
Pour toute demande de précision, vous pouvez contacter 
la mairie au Z 02 40 05 82 82.

Élodie BITON
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En avril dernier, le Conseil Municipal des Enfants (CME) a été mis en place. Ce projet 
est né d’une volonté de la municipalité d’impliquer les jeunes dans le quotidien de la 
commune.

Retour sur la mise en place du projet 
Depuis 2019, les élus de la commission Jeunesse travaillent sur ce projet de démocratie 
participative avec les enfants. La reprise de la compétence jeunesse en 2020 a permis 
d’intégrer dans le poste d’animateur jeunesse la mission d’animer le Conseil Municipal des 
Enfants. Malheureusement la crise sanitaire du COVID a retardé le lancement de ce projet. 

En mai 2021, la commission Jeunesse et les responsables du pôle Enfance ont présenté 
le projet avec un rétroplanning aux directrices des deux écoles. Monsieur le Maire et les 
responsables du pôle Enfance sont ensuite venus présenter le dispositif du CME aux futurs 
élèves de CM1-CM2 en leur remettant un livret explicatif. Durant deux semaines, les enfants 
candidats ont fait campagne et de jolies affiches et slogans ont été exposés dans les écoles. 
Les élections ont ensuite eu lieu et le CME a pu être installé.

DOSSIER
Qu’est-ce que le 
Conseil Municipal 
des Enfants ?

Le CME est une instance 
municipale destinée aux 
enfants de la commune. 
Il s’agit d’un lieu 
d’expression, d’échange 
et d’apprentissage de la 
citoyenneté. À travers 
ce dispositif, les enfants 
vont pouvoir découvrir la 
démocratie, comprendre 
le fonctionnement de la 
commune, donner leurs 
idées et devenir acteurs en 
participant à l’amélioration 
de la vie de tous les 
Limouzins.

Le dossier
LE CONSEIL MUNICIPAL 

des Enfantsdes Enfants

La Limouzinière

école Saint-Josephécole Gaston Chaissac
4 conseillers municipaux

pour chaque niveau

1 Garçon

1 Fille
&

2 CM1

L

L

2 CM2

4 conseillers municipaux

pour chaque niveau

1 Garçon

1 Fille
&

2 CM1

L

L

2 CM2

Composition du Conseil Municipal des Enfants 
Le CME est composé de 8 enfants en classe de CM1 et CM2 de l’école Gaston Chaissac et de l’école Saint-Joseph :
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Le 28 juin 2021: les élections

Les jeunes conseillers ont été élus par leurs camarades 
de classe. Afin d’assister à une mise en œuvre concrète 
de la démocratie, ces élections se sont déroulées dans les 
mêmes conditions que les élections départementales et 
régionales qui avaient eu lieu la veille. Les enfants se sont 
donc rendus aux urnes le 28 juin dernier munis de leur 
carte d’électeur pour faire leur choix quant aux conseillers 
pour lesquels ils souhaitaient voter. Le dépouillement a eu 
lieu dans la foulée et a été réalisé par les agents du service 
Enfance. Les résultats ont été annoncés en début d’après-
midi, le jour même. Monsieur le Maire était présent pour 
l’occasion et a remis à chaque conseiller une écharpe 
tricolore.

Les réunions et les engagements 

Les conseillers municipaux qui ont été élus se sont 
engagés pour un mandat de deux ans (pour ce premier 
mandat, exceptionnellement, les CM1 qui sont passés 
en CM2 en septembre sont élus pour une seule année). 
Ces derniers devront assister aux réunions plénières qui 
se dérouleront une fois par trimestre et aux commissions 
(en fonction des sujets) qui auront lieu une fois par mois. 
Ces moments d’échanges se tiendront les jeudis en fin de 
journée après l’école de 16h30 à 17h45. Selon les sujets, 
les réunions seront menées par Monsieur le Maire ou un 
adjoint accompagné d’un agent du service Enfance ou 
Jeunesse. 

Le dossierDOSSIER DU MOISLe

Installation officielle

Le 9 septembre dernier, Monsieur le Maire a officiellement 
installé le CME : « le rôle d’un conseiller municipal enfant 
est de représenter tous les enfants de La Limouzinière et de 
proposer des projets qui amélioreront leur vie quotidienne ».  
Tous les jeunes conseillers étaient présents pour cette 
occasion. Ils se sont retrouvés pour un moment de convivialité 
autour d’un goûter avant de se présenter et d’échanger sur 
les grandes lignes de leur programme. 

Aurélien Aurélien GARBOWSKI

Gabriel COCHE Léna BUSINE

Emma BIAS
Candice Candice MALIDAIN

Jules TOURNIER Paul CHIFFOLEAU

Evy WEISS
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Nous pensions enfin vivre une rentrée sans protocole 
sanitaire mais hélas, c’est encore raté ! La rentrée s’est 
cependant bien déroulée et les effectifs sont en hausse 
par rapport à l’an passé.  Nous accueillons 141 élèves 
répartis sur 6 classes.

Voici la composition de l’équipe éducative 
qui reste en partie inchangée :
•  PS/MS : Sylvie LONGEPE,  

assistée de Gaëlle BRUAND, ASEM
•  MS/GS : Lydie MERIAU, 

 assistée de Delphine LARDENOIS, ASEM
• CP/CE1: Murielle THEAU
• CE1/CE2 : Laura BLY et Sarah HARDEMAN
• CE2/CM1 : Magali RETIÈRE
• CM2 : Matthieu BENOIST.

L’équipe a commencé à réfléchir au projet d’école 
qui s’articulera pour la troisième année autour de 
l’environnement et plus particulièrement autour de l’eau.

Après avoir été repoussée deux fois, la classe de 
découverte a eu lieu du 20 au 24 septembre. Les élèves 
sont partis à la découverte des châteaux de la Loire et de 
la sculpture sur tuffeau. Plus de détails dans le prochain 
bulletin.

L’année scolaire 2020/2021 s’est bien terminée malgré 
toutes les contraintes : nos dynamiques associations 
de parents ont proposé aux élèves de vivre une journée 
festive à la place de la traditionnelle kermesse, le lundi 
5 juillet. Chacun a pu s’amuser dans différents stands 
installés pour l’occasion sur les cours de l’école : course 
en sac, pêche à la ligne, chamboule-tout, roue de la fortune 
avec des lots à gagner.
Une sortie scolaire a également pu être organisée pour 
le plus grand plaisir de tous. Le Parcofolies de La Baule, 
privatisé pour l’occasion, a accueilli tous les enfants de 
l’école : toboggans, structures gonflables, trampolines, 
acrobranche, aquagliss… étaient à leur disposition.

Travaux à l’école
Pendant l’été, un ancien grenier de l’école a été rénové 
sous le contrôle de l’équipe OGEC afin d’être aménagé en 
atelier. Cet espace va servir pour accueillir le poste RA et 
de petits groupes dans le cadre du décloisonnement.

N’hésitez pas à consulter notre site internet tout au long 
de l’année :   ecolejolimouz.org.

Très belle année scolaire à tous et bienvenue aux nouvelles 
familles.

Pour l’équipe enseignante
Annabelle COSSAIS

 

ÉCOLE 

Saint-Joseph Saint-Joseph 
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APEL SAINT-JOSEPH 
Nous espérons que vous avez passé de belles vacances d’été…

Toute l’équipe de l’APEL continue de se mobiliser pour 
faire vivre aux élèves de l’école ainsi qu’à leurs parents 
une année scolaire sous le signe de la réussite et de la 
convivialité !

L’année a donc commencé dans la joie et la bonne 
humeur… Après trois ans de travail sur ce projet, l’APEL 
Saint-Joseph et l’APE Gaston Chaissac ont donc offert à 
tous un Apéro-Concert du Duo Miam’s. Ce duo présente 
une liste de chansons parmi lesquelles chacun et chacune 
a pu choisir un titre lui tenant à cœur. Sous un beau 
soleil de fin d’été, un food truck proposait ses frites et 
sandwichs pour accompagner les boissons fraîches des 
associations. Petits et grands étaient au rendez-vous et 
ont profité de la musique avec plaisir.
De l’avis général, ce moment a été apprécié par tous, et 
nous ne manquerons pas de le renouveler, afin de favoriser 
les nouvelles rencontres.
Nous remercions tous ceux et celles qui ont donné de 
leur temps pour préparer l’événement, veiller à son bon 
déroulement ou ranger le matériel.
Comme chaque année, l’APEL propose tout au long 
de l’année des opérations de ventes de gâteaux 
Bijou, chocolats de Noël, crêpes de la Chandeleur,  

dont les bénéfices permettent d’aider à financer les sorties 
et voyages des élèves de l’école.

Toujours valable, l’opération Étiquettes A-qui-S, avec 
un code promo à nous demander, vous permet de 
commander des étiquettes toute l’année.
Nous ne manquerons pas de vous informer de chaque 
opération tout au long de l’année, grâce aux flyers 
dans les cartables ou encore sur notre page Facebook.  
Soyez ici remerciés pour votre investissement à nos côtés !
Enfin, l’équipe s’est également investie durant les grandes 
vacances pour coudre 60 sacs à cahier de vie pour les 
classes de PS/MS et MS/GS. Découpe, assemblage 
et finitions réalisés par des parents bénévoles qui se 
manifestent régulièrement pour nous aider, qu’ils soient 
ici remerciés.

L’APEL a toujours besoin de vous, que ce soit au sein de 
l’équipe tout au long de l’année ou ponctuellement pour 
les opérations. N’hésitez pas à vous manifester, toute 
bonne volonté est la bienvenue !

À tous, bonne année scolaire !

L’équipe de l’APEL Saint-Joseph

LES FRIPOUILLES À LA LIMOUZINIÈRE 
Au centre de loisirs, les enfants jouent, partagent, se reposent 
et découvrent ! Les vacances sont toujours riches en animations 
mais de manières différentes au cours de cet été. 

En  effet, ces vacances ont été sous le signe des retrouvailles entre 
enfants, grâce à la possibilité pour les maternelles de se mélanger 
entre eux ainsi qu'avec les élémentaires. 

L’objectif pour l’équipe 
était de permettre aux 
enfants de vivre leurs 
vacances à leur rythme, 
leur permettant de jouer, 

partager tout en redécouvrant l’environnement de la Limouzinière. Avec des 
activités variées, les enfants ont pu faire de grands jeux par niveau, se retrouver 
autour d’activités culinaires mais surtout parcourir la Limouzinière du passé 
au futur. 
Pour le groupe des CE1 - CE2, deux nuits au camping de Saint-Philbert-de 
Grand-Lieu leur a permis de vivre l’aventure sous tipi avec 3 journées très 
estivales. La matinée au centre aquatique Le Grand 9 a été très appréciée 
pour se rafraîchir. Les menus et les courses ont été réalisés par les enfants en 
compagnie des animatrices. 
Le rendez-vous pour les vacances d’octobre est pris, pour cela direction 
La Loire avec une visite à Terre d’estuaire. 

Laurence BATEAU, responsable de l’accueil de loisirs
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L'Union Basket Logne repart pour une nouvelle saison sportive que nous n'espérons pas écourtée pour le plus grand 
plaisir de tous. 

Le 16 août 2021 a sonné la reprise 
des entraînements pour une très 
grande majorité de nos équipes.
Cette saison, le club comptera  
19 équipes engagées en 
championnat et deux équipes non 
engagées en championnat (équipe 
U7 et loisirs).
Les membres dirigeants du club 
ainsi que l'ensemble des bénévoles 
sont très motivés pour faire de cette 
saison une réelle réussite malgré 
le contexte que nous connaissons 
toutes et tous.

Le mois de septembre a été marqué 
par de nombreuses animations : 
le ramassage des déchets sur la 
commune de Saint-Colomban ainsi 
que les matchs de gala mais aussi 
les week-ends de matchs amicaux 
pour nos équipes jeunes et de 
coupe de Loire-Atlantique pour nos 
équipes seniors.
Plus dynamique que jamais 
que ce soit sur et en dehors des 
terrains mais aussi sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram, site 
internet du club), nous recherchons 
constamment de nouveaux 
bénévoles pour nous aider dans ce 
développement.
Nous recherchons également un 
nouveau salarié à temps partiel pour 
diverses activités au sein de notre 
structure en collaboration avec le 
salarié actuel.

N'hésitez pas à envoyer un mail à 
l'adresse suivante si vous souhaitez 
des renseignements : 
E salariat@unionbasketlogne.com

À vos agendas ! Voici les grandes 
dates à retenir pour la fin de l'année 
2021 :
•   À partir du 2 octobre 2021 : 

reprise officielle des championnats 
jeunes et seniors ;

•  Le samedi 6 novembre 2021 : 
tournoi Mini-Basket (U7-U9-U11) 
à Saint-Colomban ;

•  Le samedi 18 décembre 2021 : 
tournoi de triplette mixte ;

À très vite dans les salles,
L'UBL : plus qu'un club, une passion !

L’équipe de l’Union Basket Logne
 

UNE NOUVELLE ASSOCIATION DE DANSE AFRICAINE 
CONGOLAISE ! 
L’association Percu Kiessé 
propose depuis septembre 2021 
des cours de danse africaine 
congolaise à La Limouzinière, 
tous les vendredis de 20h à 21h30 
à la salle Henri IV (grande salle).  

Les cours sont animés par des 
percussionnistes en live et Patou KIMBALLY, professeur de 
danse natif du Congo Brazzaville. Il pratique la percussion 
depuis son plus jeune âge puis a été formé à la danse. Il 
se fera un plaisir de vous faire découvrir sa culture avec 
pédagogie et dans une ambiance chaleureuse.

Les élèves du cours de danse seront 
convié(e)s durant l'année à participer 
sur la base du volontariat à diverses 
manifestations telles que la fête de la 
musique, le carnaval et le gala de fin d'année 
avec tenues traditionnelles de scène.

Pour toute information : 
Tél. Z 06 04 41 46 18 / 06 50 04 92 19 

E mail : percukiesse@outlook.com
  www.associationpercukiesse.fr
N'hésitez pas à suivre l'association sur la page  
F facebook/Asso Percu Kiessé où vous  trouverez toute 
l'actualité de l’association !

Les membres du bureau

BASKETBALL

Union Basket Logne Union Basket Logne 

Les assos
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DANSE PASSION EN RETZ 
Du changement dans la continuité !

Nouveau bureau
Le 14 septembre, l’école de danse limouzine a rencontré son nouveau 
bureau. Après avoir assuré le suivi de l’association durant ces deux 
années de pandémie, les membres se sont retirés en partie. Christèle 
DAVID laisse la présidence à Élodie LE PADELLEC (maman d’élève et 
anciennement secrétaire) elle-même remplacée à ce poste par Aurélie 
BUISINE (danseuse au sein de DPR) et Vincent HILLEREAU cède sa 
place de trésorier à Réjane MAUDUIT (également danseuse chez 
DPR). La nouvelle équipe gère les différentes disciplines de DPR, les 
activités, les spectacles et les rencontres prévus dans l’année ainsi que 
la relation avec les parents d’élèves. En effet, l’association veut garder 
un esprit familial et interactif. 
L’écoute, l’échange et l’approche de styles de danses différents 
et complémentaires alimentent la dynamique de l’association qui 
développe en offrant à chaque élève une attention et une progression 
personnalisée.

Jazz, Modern’Jazz et maintenant Jazz contemporain
DPR continue pour chaque niveau la 
formation à la danse Classique et à la danse 
Modern’ Jazz. Elle ajoute cette année le Jazz 
Contemporain. 
D’un style à l’autre, l’élégance, le dynamisme 
et l’énergie se combinent ainsi tout au long 
de l’année pour offrir un travail corporel 
global et une expression libérée. Les plus 
jeunes, dès quatre ans, sur des musiques et 
ambiances variées, partageront des ateliers 
d’éveil. Ils développeront d’une façon ludique 
leur créativité et leur amour de la danse.
Par ailleurs, le cours Barre Au Sol accessible aux adolescents et adultes offre toujours, chaque mardi soir, un travail 
d’alignement et de placement du corps en se servant du sol comme repère et de la respiration pour travailler le gainage 
et la souplesse.

Inscriptions toujours possibles, dans la limite des places disponibles et du protocole sanitaire. 
Renseignements E dansepassionenretz@gmail.com

L’équipe de DPR

Les assos associative
La vie

De gauche à droite :
Aurélie BUISINE, secrétaire, Élodie LE PADELLEC, 

présidente, Réjane MAUDUIT, trésorière 

Retrouvez la grille des cours

L’AMICALE DE L’ESPOIR
L’association a repris son activité le 9 septembre dernier et nos adhérents se sont retrouvés autour d’une belote. 

Le repas annuel se déroulera le 13 novembre au restaurant Fejyrest’o à La Limouzinière et la galette des rois aura lieu un 
jeudi en janvier 2022. Toutes ces activités se tiendront évidemment en fonction de l’évolution de la crise sanitaire liée à 
la Covid-19.
La cotisation pour l’année 2022 sera appelée en décembre et reste fixée à 30 euros. 

Contacts Mme BLAIN Z 06 18 69 48 29, Mme BOJU Z 06 12 24 80 18, Mme CHASSERIEAU Z 06 43 13 10 40.
Si vous souhaitez adhérer, bienvenue à vous.

Dominique BOJU
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FC LOGNE BOULOGNE 
La saison de football reprend au FC Logne et Boulogne avec un nouvel équipement pour toutes les catégories.

Cette année, nous avons procédé à la création d'un groupement féminin avec les clubs de Legé, Saint-Philbert-de-Bouaine/
Rochervière et du FC Logne et Boulogne. Une équipe de futsal est aussi en projet au club.
Notre apprenti éducateur en formation BPJEPS nous accompagne pour la deuxième saison consécutive. Il est chargé du 
suivi et de l’animation de l’école de football (u7 à u13).

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour l’encadrement de nos équipes.
Bonne saison à tous.

Frédéric POULIQUEN, le nouveau président

LES NOUNOUS DU LAC 
Depuis le mois de mars, nous avons réussi à reprendre nos activités mais en petits groupes.

Notre animatrice a su s’adapter en envoyant des bricolages 
à faire avec nos petits pour les semaines sans atelier.

Nous avons remis en place les ateliers Brico-Comptines, 
quelle joie pour les petits d’avoir des histoires contées et de 
confectionner après un bricolage en rapport avec l’histoire ! 
Début septembre, nous  avons repris en petits groupes avec 
deux ateliers par mois. 

Nos mamies nous restent fidèles, c’est un vrai plus pour 
l’aide, l’accueil et l’éveil de nos petits. Si vous êtes assistante 
maternelle et en demande de rencontres, n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous. Notre assemblée générale est 
prévue le mardi 16 novembre à 20 h aux Businières à Saint 
Philbert-de-Gd-Lieu. Venez nous rencontrer ce soir-là.

Pour tout renseignement prenez contact au Z 02 40 05 94 83 ou E martinedousset@orange.fr 

Martine DOUSSET, Présidente 

Les assos

18



Les assos associative
La vie

AU BONHEUR DES P’TITS LIMOUZINS 
Après ces deux mois de vacances, c’est avec beaucoup de plaisir que notre association 
« Au bonheur des p’tits Limouzins » a pu reprendre ses activités dans le respect des 
gestes barrières et sur présentation du pass sanitaire.

Nous nous rencontrons une semaine sur deux, le vendredi matin de 9h30 à 11h. 
Le 10 septembre dernier, nous avons pu nous retrouver pour une activité bricolage 
sur le thème de la rentrée. Se sont ensuivis une matinée de motricité au gymnase de 
La Limouzinière et un atelier sur le thème de l’automne.

Si vous êtes une nounou, un parent et que vous souhaitez adhérer ou tout simplement si 
vous voulez vous porter bénévole : vous pouvez contacter notre présidente Mme Virginie 
NANSOT au Z 06 20 33 89 30.  Elle se fera un plaisir de vous répondre.

Fanny BARRETEAU, trésorière

KER MARIA 
« Pas à Pas », je reprends 
volontairement cette phrase qui, 
depuis le début de cette crise sans 
précédent, a été pour l’ensemble 
des résidents et leurs familles, 
mais aussi des équipes soignantes, 
notre fil d’Ariane.

Malgré un contexte parfois difficile, 
nous avons tous continué à nous 
projeter et à nous regrouper. Les 
familles ont pu continuer à rendre 
visite à leurs aînés.
Cet été nous avons dansé, chanté 
avec « La Fille qui dansait des 
chansons d’Amour », chanté avec 
Mélo Mélodies et fêté la musique 
avec ROSALY Bonheur. 

Nous avons aussi jardiné et préparé notre 
jardin du souvenir. Nous avons pu nous 
rassembler avec les résidents de Saint-Jo 
de Legé pour les Olympiades.

Mais aussi et surtout, nous avons pu 
nous retrouver tous les après-midi sur 
des thèmes très variés. Eh oui… Cette fin 
d’année se dessine avec beaucoup de 
temps forts : les médailles du travail fin 
septembre, un forum dédié aux familles 
et aux partenaires début octobre afin de 
présenter la vie à Ker Maria, des rencontres 
intergénérationnelles avec « Les P’tits 
Limouzins » et pour finir, Noël. Eh oui…   
« On ne lâche rien ».

Estelle HAZE
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COMITÉ TÉLÉTHON
Je vous rappelle que le Comité Téléthon de La Limouzinière est  une association qui dépend de l’Office Municipal. 
Elle est constituée principalement de bénévoles et de quelques élus. Nous organisons des manifestations afin de 
récolter des fonds pour la recherche. 

Mais en raison d’un nombre insuffisant de bénévoles, de la crise sanitaire ainsi que du manque de dons, nous sommes 
dans l’obligation d’annuler le LOTO qui était prévu le 14 novembre. Il en a été de même pour le vide-grenier du 12 septembre 
car le nombre d’inscriptions était trop faible.
Comme l’année précédente, nous organisons le samedi matin 3 décembre : une randonnée, une vente de madeleines Bijou 
et de paniers de légumes. Il y aura aussi la distribution de viennoiseries le dimanche 4 décembre matin. 

Pour plus d’informations, merci de contacter Madame Nathalie LIVA Z 06 87 42 04 04.

Le Comité Téléthon
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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. 

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.

Tous les vendredis, l’association le Grenier gérant 
la Recyclerie accueille un marché de producteurs 
locaux  de 16h à 19h. Le Jardin s’en soucie, 
producteur de légumes, est présent chaque 
vendredi.

Suivez l’actualité de la recyclerie en vous 
abonnant à sa page Facebook et Instagram : 
recyclerielegrenier ou bien en consultant notre site 
internet  recyclerielegrenier.org

Recyclerie La Mine au Tri 
(Association Le Grenier), 
13 rue du Huit Mai
44650 Corcoué-sur-Logne
Z 02 28 02 96 95, 
E contact@recyclerielegrenier.org

À bientôt, L’équipe de la Recyclerie

CÉMIDI MOTOCULTURE 
Nouveau à La Limouzinière, Cémidi 
Motoculture vient d’ouvrir ses portes au 
3 La Taillais.

L’entreprise vous propose l’entretien, la 
réparation et la vente de matériels parc 
et jardins : tondeuses à gazon, taille-
haies, débrousailleuses, coupes-bordures, 
tronçonneuses, motoculteurs… Dans un 

avenir proche, du matériel de location sera à votre disposition. Possibilité d’aller chercher et de retourner votre matériel.

Z 06 74 01 99 89 – 02 28 02 93 21
E cemidi.motoculture44@orange.fr

Didier MICHAUD 
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PRATICIENNE EN TECHNIQUE NEURO CUTANÉE 
La Technique Neuro Cutanée est une technique de soin manuel qui a pour objectif de 
rétablir l’équilibre articulaire, musculaire et circulatoire du corps.

Idéale lors de douleurs et de raideurs aigues ou chroniques, de blessures ou de tensions 
tenaces.
Issue des meilleures thérapies physiques et énergétiques, la TNC offre un soulagement 
rapide et durable aux douleurs de dos, sciatalgie, lumbago, torticolis, céphalée, etc.
Avec la TNC, on agit par un geste précis de la main sur les zones de tension. Grâce à des 
manœuvres neuro-tissulaires, on rétablit l’équilibre des articulations, des muscles, des 
viscères.

La main du praticien n’est pas intrusive, elle se met seulement au service des corrections 
que réclame « l’intelligence du corps ».

Sur rendez-vous, au
30 Le Chiron - 44310 La Limouzinière
Z  06.22.75.03.16
E raud.benedicte@gmail.com

 www.benedicteraudnaturopathe.com
Bénédicte RAUD

économique
LA BOÎTE À CLEM 
Transformez vos ambitions, Concrétisez vos intentions ! 
La Boîte à Clem, créée en avril 2021, est le partenaire des 
TPE-PME, en région Pays-de-la-Loire.

Votre entreprise a des objectifs qui lui sont propres, la 
rendant unique : La Boîte à Clem vous accompagne dans 
votre recherche d’optimisation au service de la performance 

: optimisations opérationnelle, économique et organisationnelle.
Mes 20 ans d'expérience en ETI dans les secteurs de la logistique et du transport m’ont permis d’acquérir une solide 
compréhension de l'écosystème et des enjeux stratégiques des TPE-PME.

Résoudre des problèmes complexes et trouver des solutions adaptées, réalistes et ambitieuses, au service de la 
performance, sont mes principaux moteurs.

Humilité, proximité, flexibilité et grande expertise opérationnelle, je suis directement dans l'action ! #EnModePlug&Play

Mon contact : E sophie.clemence@laboiteaclem.com /  www.linkedin.com/in/sophieclemence
Sophie CLÉMENCE
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Lors de la séance du 6 juillet, les élus communautaires ont voté l’application d’une nouvelle aide de 1000 € pour aider 
les foyers à réhabiliter leur installation d’assainissement non collectif.

Au sein des 9 communes de Grand Lieu Communauté, 
on dénombre 5 600 installations d’assainissement non 
collectif. Environ 45 % de ces installations ne sont pas aux 
normes dont 38 % présentent un danger pour la santé des 
personnes ou un risque environnemental. Concrètement, 
cela signifie que les eaux usées des foyers concernés 
sont déversées dans le milieu naturel (fossés, cours d’eau, 
rivières...) sans être traitées. Devant ce constat, les élus 
de Grand Lieu souhaitent agir fortement en faveur de la 
préservation des milieux aquatiques en encourageant la 
remise aux normes des installations d’assainissement 
non collectif défectueuses.

L’aide financière initiale de 400 € est passée à 1000 € 
depuis le 1er  juillet. Cette aide s’adresse à tous les foyers 
résidant sur le territoire sans condition de ressources. 
Le coût moyen pour la réhabilitation d’une installation 
d’assainissement non collectif est de 9 000 €. Les critères 
techniques demandés par Grand Lieu Communauté seront 
également assouplis tout en maintenant des exigences de 
qualité. En effet, le choix de la filière du dispositif reste une 
étape déterminante pour la longévité des installations.

Plus d’informations auprès du SPANC (Service Public 
d’Assainissement Non Collectif) à E spanc@grandlieu.fr 
ou au Z 02 51 78 47 82.

SPANC : UNE AIDE DE 1 000 € POUR

réhabiliter les installations réhabiliter les installations 
d’assainissement non collectif d’assainissement non collectif 

Les infos

PLANNING DU BALAYAGE MÉCANIQUE
• Circuit bourg : 18 novembre et 16 décembre
• Circuit lotissements : 16 décembre
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 accéder 
aux déchetteries !

L'agenda
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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 6 novembre et 4 décembre

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. 

L'agenda& état-civil
Agenda

NAISSANCES
Hombeline TISSOT, 16 rue du Commerce, le 26 juin à Fontenay-Le-Comte
Éléna FAUCHARD, 3 impasse du Bois Palais, le 21 juillet à Nantes
Ylona MERCIER, 8 rue de la Chauvelle, 27 juillet à Nantes
Hugo LAFFARGUE, 58 rue Charles de Gaulle, le 9 septembre à Nantes
Ulysse BUGEAUD, 61 bis Rue Charles de Gaulle, le 17 septembre à Nantes
Eliot MARTIN, 20 impasse du Bois Palais, le 21 septembre à Challans
Théo CHAUVEAU, 22 impasse du Bois Palais, le 22 septembre à Saint-Herblain
Simon ALCOSER, 6 rue des Saules, le 24 septembre à Nantes

MARIAGES
Baptiste MOREAU et Tiphaine BONNET, le 12 juin 
Emmanuel LAUNAY et Hélène POITELON, le 26 juin
Romain LUCE et Caroline LE GUEN DE KERNEIZON, le 21 août
Jason RENDY et Marine MORISSON, le 18 septembre

DÉCÈS
Monique REMAUD, 53 rue Charles de Gaulle, le 27 juin à l’âge de 88 ans
André MICHAUD, 6 La Crétinière, le 3 juillet à l’âge de 66 ans
Marie BOUCARD, 53 rue Charles de Gaulle, le 6 juillet à l’âge de 92 ans
Georgette GIRAUDINEAU, 5 rue du Patissot, le 31 juillet à l’âge de 89 ans
Paulette PIPAUD, 53 rue Charles de Gaulle, le 3 août à l’âge de 91 ans
Michel ROULLEAU, 53 rue Charles de Gaulle, le 27 août à l’âge de 72 ans
Marie PINGUAUD, 53 rue Charles de Gaulle, le 29 août à l’âge de 91 ans
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LOISIRS

COURS DE CUISINE
5 NOVEMBRE
À 19h30
Salle Henri IV
Inscription au 02 40 05 82 82

EXPOSITION 
« L’ÉCOLE D’AUTREFOIS »
6 novembre au 29 décembre
Sur les horaires d’ouverture de la 
bibliothèque
Espace Jean de La Fontaine

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, 
LES NOUNOUS DU LAC
16 novembre
À 20h
Aux Businières
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

DICTÉE
DANS LE CADRE DE 
L’EXPOSITION « L’ÉCOLE 
D’AUTREFOIS »
20 NOVEMBRE
De 10h à 12h
Espace Jean de La Fontaine
Inscription au 02 40 05 82 82

CONFÉRENCE
« PARLER POUR QUE LES 
ENFANTS ÉCOUTENT, 
ÉCOUTER POUR QUE LES 
ENFANTS PARLENT » 
23 NOVEMBRE
À 20h
Salle de motricité
Inscription au 02 40 05 82 82

L’HEURE DU CONTE
24 NOVEMBRE
De 10h30 à 11h30
Espace Jean de La Fontaine

CERTIFICAT D’ÉTUDES
DANS LE CADRE DE 
L’EXPOSITION « L’ÉCOLE 
D’AUTREFOIS »
4 DÉCEMBRE
De 10h à 12h
Espace Jean de La Fontaine
Inscription au 02 40 05 82 82

DÉCOUVERTE DE LA 
RÉALITÉ VIRTUELLE 
UTILISATION D’UN 
CASQUE ET ESSAIS DE 
JEUX
8 DÉCEMBRE
De  14h30 à 16h30
Espace Jean de La Fontaine
Inscription au 02 40 05 82 82

ATELIER CALLIGRAPHIE
11 décembre
De 10h à 12h
Espace Jean de La Fontaine
Inscription au 02 40 05 82 82

DÉCOUVERTE DE LA 
RÉALITÉ VIRTUELLE 
UTILISATION D’UN 
CASQUE ET ESSAIS DE 
JEUX

16 DÉCEMBRE
De 19h à 21h
Espace Jean de La Fontaine
Inscription au 02 40 05 82 82

AgendaAgenda Sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire.
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