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du maire

Chers Limouzins, Chères Limouzines,
C’est avec plaisir, que je vous adresse, au nom du Conseil Municipal,
mes meilleurs vœux pour l’année 2022. J’aurai aimé le faire de vive
voix lors de la cérémonie des vœux mais malheureusement, au vu du
contexte sanitaire actuel, celle-ci a été annulée. Cette année, l’équipe
municipale avait à cœur de rassembler toutes les personnes qui œuvrent
au rayonnement de la commune. Pour cela, nous souhaitions organiser
un seul événement où les agents communaux, les professionnels, les
artisans, les commerçants, le monde associatif, les Limouzins et toutes
les personnalités étaient conviés. Malheureusement, la crise sanitaire
ne nous l’a pas permis et j’espère que le contexte s’améliorera en 2022.
J’en profite pour remercier les bénévoles et les professionnels qui
ont œuvré pendant plusieurs mois dans les centres pour aider à
l’organisation et à la vaccination massive de la population contre la
Covid 19. Cette cinquième vague nous touche tous et je souhaite un
bon rétablissement aux personnes qui ont contracté le virus. Je vous
invite à prendre rendez-vous pour vos rappels.
Regardons maintenant vers l’avenir. 2021 aura été une année de lancement et 2022 sera quant à elle marquée par la
concrétisation de plusieurs projets. En effet, les travaux de rénovation de la mairie ont commencé et si les calendriers
sont respectés, nous pourrons vous accueillir dans nos nouveaux locaux en fin d’année. D’autres travaux importants vont
aussi débuter avec notamment la restauration du logis porche du Château de la Touche. Le patrimoine architectural de
la commune va pouvoir ainsi être préservé et sauvegardé. Nous poursuivons notre programme avec l’étude de nouveaux
projets et vos élus œuvrent quotidiennement pour dynamiser et faire évoluer la commune. Sachez que l’attractivité de La
Limouzinière, sa gestion et son développement restent la priorité de l’équipe municipale. Je salue d’ailleurs les conseillers
pour leur dévouement et leur travail dans les commissions.
Cette année, nous allons aussi accueillir de nouveaux Limouzins. En effet, les premiers permis de construire du lotissement
les Jardins du Stade ont été accordés et d’ici quelques mois les premières maisons devraient voir le jour.
Nous avons tous l’espoir d’un monde meilleur pour 2022 et j’espère qu’il en sera ainsi. Je vous souhaite à nouveau, à tous
et à toutes, une excellente année, pleine de projets et de réussites.
Frédéric LAUNAY
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ANNULATION DE PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS
Comme je vous le disais plus tôt en introduction de ce bulletin, le contexte sanitaire nous a contraint à annuler la
cérémonie des vœux du Maire.
Outre le fait de se retrouver, le but de ce moment de rencontre était de vous présenter l’avancée des projets menés par
l’équipe municipale. Aussi, pour que vous puissiez avoir tout de même ces informations, je travaille actuellement sur
la rédaction d’un « flash info présentant les projets en cours et dressant un bilan de l’année 2021. Ce document sera
distribué dans vos boîtes aux lettres au début du mois de février.
Le contexte nous a aussi forcé à reporter un autre événement important : le spectacle de Noël des enfants. Les deux écoles
devaient se retrouver le 17 décembre dernier pour profiter du spectacle avant de partir en vacances. C’est donc à contre
cœur que nous avons reporté les deux représentations au mois de décembre 2022. J’espère que la situation sanitaire
s’améliorera et que nous pourrons entendre les cris de joie et les applaudissements de nos petits Limouzins en fin d’année !
Frédéric LAUNAY

UN ARBRE, UN ENFANT
Julien
GRONDIN,
adjoint en charge de
la communication

Cette année, les parents auront mis des néfliers en terre. Cette essence retenue par Freddy
aux services techniques a la particularité de produire des petits fruits gourmands sucrés et
acidulés.

Nous avons reçu 16 familles pour un instant de partage au grand air. Claire,
à la communication, a œuvré pour que l’accueil aux familles soit chaleureux.
Ce samedi 9 octobre était particulièrement ensoleillé et propice à ce moment.
La rencontre avec les élus permet de présenter les services de la mairie qui
accompagneront les jeunes Limouzin(e)s dans leur prochaine vie scolaire.
C’est aussi un moment de discussion privilégié entre les familles que nous avons
à cœur de maintenir.
Le verger se voit donc à nouveau honorer d’une belle promotion.
Julien GRONDIN
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COMMÉMORATION

du 11 novembre 1918
Dimanche 7 novembre, les Limouzins ont enfin pu se retrouver devant le monument aux Morts afin de célébrer la
commémoration du 11 novembre 1918.
Des gerbes y ont été déposées en souvenir des morts pour la France. Monsieur Le Maire, entouré de ses adjoints et élus,
des anciens combattants et des enfants du CME (Conseil Municipal des Enfants) leur a rendu hommage. La Marseillaise
a été diffusée et a été suivie par une minute de silence puis un temps de prière et de recueillement au cimetière.
Cette cérémonie s’est clôturée par un verre de l’amitié à la salle Henri IV. Le pass sanitaire y était de rigueur.
Dominique RAMBAUD

REPAS DES AÎNÉS
ET COLIS DE NOËL
Après une année d’absence, nos ainés ont pu enfin se
retrouver, le 16 octobre dernier, dans la salle Henri IV, pour
le traditionnel repas offert par la municipalité.
La nouvelle équipe du CCAS s’est investie pour l’organisation
de cette journée et a également assuré le service dans la
bonne humeur. Le repas a été concocté par le restaurateur
« La Colombière » de Saint Colomban.
Nos ainés étaient heureux de passer ce moment en toute
convivialité et simplicité. Ils ont poussé la chansonnette
ou même raconté des histoires pour le grand plaisir des
convives. Nos doyens de cette journée ont été mis à l’honneur.
Il s’agissait de deux résidents de Ker Maria Madame Eugénie
SORIN (101 ans) et Monsieur GUILLAUMET Jean (95 ans).
Un colis gourmand leur a été offert.

Pour les personnes n’ayant pas pu être présentes pour
raison médicale, un colis de Noël leur a été offert fin
décembre. Les membres du CCAS se sont chargés de la
distribution.
Merci aux membres du CCAS pour votre investissement.
Quant à nos ainés, nous vous donnons rendez-vous en fin
d’année pour une nouvelle rencontre, en attendant prenez
soin de vous. Belle année 2022
Dominique RAMBAUD
04 - JANVIER 2022
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LE VOYAGE SÉNIOR EST DE RETOUR
Après deux ans d’absence, du 1er au 8 octobre 2022, nous proposons à nos séniors de partir en
voyage sur la commune de Forge les Eaux en Normandie.

Dominique RAMBAUD,
adjointe aux Affaires
Sociales

Le séjour senior est proposé aux ainés des cinq communes suivantes : La Limouzinière, La
Chevrolière, Saint Lumine de Coutais, Geneston et Saint Colomban. 8 places sont réservées pour
notre commune.
Avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances, vous pouvez obtenir une aide financière diminuant
le coût du voyage en fonction de votre revenu d’imposition.

Appel à bénévoles :
Pour le bon déroulement du voyage et le confort de nos ainés nous recherchons activement des bénévoles. Pour tout
renseignement, vous pouvez contacter Axelle TRICHET au CCAS 02 40 05 82 82.
Dominique RAMBAUD

MAISONS SENIORS RICHEBOURG
La construction des logements seniors entre dans sa phase finale. Les aménagements extérieurs et la pose des clôtures
ont dû commencer en décembre. La livraison effective est prévue au printemps 2022.
Atlantique Habitations est le propriétaire de ces logements. Il en assurera la location et la gestion.
Les locataires se verront proposer un accompagnement au quotidien par l’Association Maison des Âges et des Cultures.
Cette offre comprendra principalement les repas et les animations. Les repas seront facturés à la consommation. Les
animations seront proposées sous forme de forfait. Cet accompagnement aura lieu seulement si la personne locataire
est volontaire. Il sera toujours recherché le maintien de l’autonomie de décision de la personne, afin qu’elle soit actrice de
son projet.
Les accompagnements de type aide au ménage ou aux soins, si besoin, devront être exercés par les services à domicile
locaux et au choix de l’habitant des logements.
Le CCAS sera présent pour assurer une veille sociale et informer les locataires des maisons seniors, sur les services
existants à l’échelle de la commune et auxquels ils peuvent prétendre pour améliorer leur vie quotidienne : téléassistance,
transport solidaire, animations de type repas des aînés, colis de Noël, le plan canicule-grand froid…
Le CCAS pourra aussi mettre en lien les locataires des maisons seniors avec les acteurs locaux du vieillissement déjà
présents sur le territoire : ADMR, ADAR, ADT, Centre Local d’Information et de Coordination, Espace des Solidarités
(assistantes sociales), partenaires caritatifs, service portage de repas… La convention qui lie ces trois parties est sur le
point d’être signée.
Si vous êtes intéressés 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 la mairie. Il faut
indiquer en 1er choix La Limouzinière. Les dossiers
seront étudiés avant la fin du mois, il ne vous reste donc
plus que quelques jours pour les déposer.
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires
ou d’une aide dans vos démarches, vous pouvez
contacter Madame TRICHET Axelle au C.C.A.S
02 40 05 82 82.
Pierre BONNET et Dominique RAMBAUD
6
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ENCORE UN SUCCÈS

pour le Dispositif Argent de Poche
Cette année 8 jeunes ont rejoint les services techniques. Ils ont pu se plonger durant 4 jours dans le quotidien de nos
agents et participer à diverses missions d’entretien, de préparation de chantiers et autres. C’est à chaque fois un réel
plaisir de les accueillir et de leur faire découvrir le fonctionnement d’une collectivité.
Nous recevons à chaque édition plusieurs candidatures et nous sommes désolés de ne pas pouvoir donner suite à chacune
d’entre elles. Aussi, face au succès du dispositif, nous renouvelons l’opération et nous lançons un appel à candidatures
pour l’année 2022. Tous les Limouzins volontaires âgés de 16 et 17 ans sont invités à retirer dès à présent un dossier
d’inscription à l’accueil de la mairie ou sur le site internet de la commune. Les jeunes peuvent candidater pour les vacances
du mois d’avril, du mois d’octobre ou pour les deux. Ils ont jusqu’au 4 mars pour déposer leur dossier à l’accueil de la mairie.
Cyrille CORMIER

RESTAURATION DU CHÂTEAU DE LA TOUCHE
À l’heure de la mise en page de cet article, le dossier se
présente comme suit :
- Le rapport du diagnostic archéologique, réalisé sur le site les
derniers mois de 2021, doit être finalisé fin janvier 2022
- Les appels d’offres ont été fructueux ; les entreprises retenues
sont prêtes à intervenir dès février 2022.
- Certaines subventions ont été confirmées ; d’autres sont en
cours d’instruction
- Une autorisation de lancement des travaux doit nous parvenir
prochainement.
En fonction des réponses attendues ces prochaines semaines,
le chantier de la 1re phase qui, je le rappelle, comprend la tour
d’escalier (fuie) et le jardin d’hiver, pourrait ouvrir au cours du
1er trimestre 2022.
Le projet vous serait ainsi présenté sur le bulletin municipal du
mois d’avril 2022. À suivre.

Pierre BONNET
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La Barak’ados

Cyrille CORMIER,
adjointe à la
Jeunesse

C’est avec plaisir que je vous annonce
que la Barak’ados a réouvert ses
portes aux jeunes Limouzins.

a réouvert ses portes
La Barak’ados, c’est quoi ?
Il s’agit d’un lieu d’activités réservé à tous les jeunes de 11 à 17 ans. Deux types d’activités y sont proposés :
- Des activités nécessitant un engagement (inscription, ponctualité, tarif supplémentaire) comme par exemple les
sorties : réalité virtuelle, bowling, laser game, grands jeux…,
- Des activités en accueil libre qui sont gratuites, sans inscription et sans contrainte horaire.
Lors des accueils libres vos enfants peuvent choisir de :
- Faire les activités proposées (bricolage, sport, jeux, cuisine…),
- Improviser une activité (en fonction du matériel disponible),
- Réfléchir à de nouveaux/futurs projets, choisir/organiser les prochaines activités, préparer les vacances…,
- Ne rien faire, se reposer, écouter de la musique, parler de tout et de rien…
Quand est ouverte la Barak’ados ?
Le local jeunesse est ouvert les mercredis et samedis de 14h à 18 h en période scolaire et du lundi au vendredi de 14h à
18h pendant les vacances. Des activités en soirée peuvent aussi être ponctuellement proposées.
Des sorties ou activités spécifiques pourront engendrer une fermeture temporaire de la Barak’ados, vous serez alors
prévenus via le site internet de la mairie et le Portail Famille.
Comment s’inscrire ?
Les inscriptions se feront uniquement sur le Portail Famille. Vous devrez dans un premier temps compléter et retourner
au service jeunesse un formulaire de demande d’activation de votre espace personnel. Lorsque vous aurez reçu
vos codes d’accès par mail ou par courrier, vous devrez compléter vos informations familiales sur le Portail Famille
(http://portail.berger-levault.fr/MairieLaLimouziniere44310/accueil) et y déposer les documents dématérialisés
obligatoires suivants :
La photocopie des vaccins du jeune
La photocopie du livret de famille
Une autorisation de prélèvement par mandat SEPA
Une attestation d’assurance responsabilité civile ou scolaire
L’autorisation des droits à l’image
Vous pouvez aussi venir vous renseigner directement à la Barak’ados sur les horaires d’ouverture. N’hésitez pas à
contacter Théo, notre nouvel animateur par mail : à animation.jeunesse@lalimouziniere.fr ou par téléphone au
06 25 70 17 62. Si vous souhaitez en savoir plus sur lui, je vous invite à vous rendre à la page 10 du bulletin.
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LISTES ÉLECTORALES 2022

n’attendez pas le dernier moment
pour vous inscrire

Les prochaines élections se tiendront les 10 et 24 avril pour les présidentielles et le 12 et 19 juin pour les législatives.
Vous êtes nouveau ou nouvelle sur
la commune. N’oubliez pas de vous
inscrire sur les listes électorales avant
le 4 mars prochain. En effet, votre
inscription est nécessaire pour faire
valoir votre droit de vote. Vous pouvez
vous inscrire :
• En ligne, grâce au téléservice
disponible sur Service-Public.fr
sur présentation d'un justificatif
d'identité et d'un justificatif de
domicile numérisés ;
• En mairie, sur présentation
d'un justificatif de domicile,
d'un justificatif d'identité et du
Cerfa n°12669*02 de demande
d'inscription ;
Les cartes d’électeurs seront ensuite
envoyées par voie postale quelques
jours avant le premier scrutin.

Vous avez un doute ? Vous ne savez
plus si vous êtes inscrits sur les
listes électorales ?
Chaque électeur peut interroger sa
situation électorale pour savoir sur
quelle liste électorale il est inscrit
(inscription d'office ou inscription
volontaire). Pour cela, rendezvous sur service.public.fr, rubrique
citoyenneté-élection (https://www.
service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N47). Renseignez le code
postal et la commune dans laquelle
vous êtes normalement inscrit, ainsi
que vos informations personnelles.
Vous pouvez aussi contacter directement
le service élection à la mairie.
Participez au déroulement des
élections
À chaque élection, vous pouvez
donner de votre temps en tant que
bénévoles pour aider la municipalité

dans l’organisation. En effet, vous
pouvez soit :
• Être assesseur (gestion de
l’opération de vote) : vérifier l’identité
des électeurs, faire signer la liste
d’émargement…
• Être scrutateur (gestion du
dépouillement) : sortir les bulletins
de vote de l’enveloppe, annoncer le
résultat du bulletin, pointer chaque
bulletin…
Dans les deux cas, pour assurer ces
missions vous devez être électeur sur
la commune. Si vous êtes intéressé ou
si vous avez des questions, n’hésitez
pas à contacter le service élection
à accueil@lalimouziniere.fr ou au
02 40 05 82 82.
Élodie BITON, Directrice
Générale des Services

LES BUREAUX DE VOTE
CHANGENT DÉFINITIVEMENT
D’ADRESSE
Lors des précédentes élections, la
commune mettait en place des bureaux de
vote dans deux bâtiments communaux : la
salle Henri IV et le restaurant scolaire.
Afin de simplifier l’organisation des
scrutins, les deux bureaux de vote seront
désormais installés dans un seul et même
lieu : le complexe sportif Limouzin.
Les administrés qui souhaitent se rendre
aux urnes devront dorénavant aller dans la
salle de sport. Ce changement d’adresse
est définitif et valable pour toutes les
prochaines élections.
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MERCI ET À BIENTÔT !

En cette fin d’année 2021, plusieurs collaborateurs quittent la collectivité pour de nouvelles aventures.
• Freddy PROTEAU en charge des espaces verts au service technique, nous quitte pour une commune de Vendée. Merci à
Freddy qui a mis ses compétences à profit pour rendre les espaces publics agréables pour les Limouzins.
• Mélanie MORANTIN bibliothécaire, s’envole pour de nouvelles aventures littéraires. Merci à Mélanie d’avoir contribué
au dynamisme de la bibliothèque et de la vie locale par son travail sur le programme culturel, mais également pour ses
conceptions géniales d’escape game et murder party qu’ont pu découvrir les Limouzins !
• Claire CHEVILLON responsable du service administratif, marque un temps d’arrêt professionnel. Merci à Claire pour son
engagement et implication qui se sont traduits par une bonne organisation et gestion des élections, un soutien apporté
aux collaboratrices du service administratif et un retard rattrapé dans la gestion RH.
Je leur souhaite une belle continuation professionnelle et personnelle.
Le poste de responsable administratif est actuellement vacant et le recrutement est en cours.
Quant au poste de bibliothécaire, il est déjà pourvu et nous avons eu le plaisir d’accueillir Matthieu qui s’active depuis fin
décembre à l’Espace Jean de La Fontaine. Nous vous le présenterons dans le prochain bulletin municipal.
Élodie BITON, Directrice Générale des Services

BIENVENUE THÉO !
Théo a rejoint le service jeunesse depuis quelques semaines et est en charge de l’animation à la Barak’ados. Découvrez-le
en quelques lignes :

Animateur
Barak'ados

Nom de famille : BOUDIER
Prénom : Théo
Âge : 34
Parcours :
Je suis diplômé BPJEPS
loisirs tout public et moniteur
guide de pêche. J’exerce en
tant qu’animateur depuis
2007 et j’ai eu l’opportunité
de travailler avec différents publics de 3 à 18 ans : accueil
de loisirs, accueil jeunes, IME, séjours, classes découvertes…
Mission sur la commune :
Je suis chargé d’animer la Barak’ados.

Le mot de l’animateur :
Rendez-vous à la Barak’ados les mercredis et
samedis de 14 à 18h, ainsi que du lundi au vendredi
durant les vacances scolaires. Je serai force de
propositions et à l’écoute des vôtres. La Barak’ados
est un lieu où chacun est accueilli et respecté tel
qu’il est. C’est un lieu de création, d’initiatives, de
rigolades, et aussi de repos si besoin ! À bientôt !

Pour toutes informations, vous pouvez contacter
Théo au 06 25 70 17 62 ou à animation.jeunesse@lalimouziniere.fr
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DES NOUVELLES DU SERVICE TECHNIQUE
Décorations de Noël
Comme tous les ans, à la même époque, nous procédons à
l’installation des décorations de Noël. Plusieurs luminaires
sont mis en place sur les candélabres du bourg.
En complément, les agents du service technique réalisent
des décors en polystyrène peint. Vous avez surement pu
admirer les scénettes qui ont été installées dans le bourg.
Je tiens à remercier mes équipes pour leur travail et leur
investissement chaque année pour la création de nouvelles
décorations.
Stop à l’affichage sur les candélabres
Depuis quelques mois, les agents du service technique
passent un temps considérable à nettoyer les candélabres
du bourg.

En effet, plusieurs publicités, pancartes d’animaux perdus
et autres affiches ont été collées sur ces derniers. Aussi, je remercie chacun de ne plus procéder à ce genre d’affichage
sauvage.
Installation de distributeurs de canisacs
Afin de lutter contre les déjections canines qui envahissent les trottoirs de la commune, la municipalité a décidé d’installer
des distributeurs de canisacs. Ils sont situés au niveau du Parc du Château, du complexe sportif et de la rue de Bonne
Fontaine. Tous les administrés, propriétaires d’un animal à 4 pattes sont invités à les utiliser.
Tony FERREIRA DE MACEDO, responsable du service technique

LES HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE ÉVOLUENT
Au vu des réponses apportées au sondage proposé aux
Limouzins en début d’année, les horaires d’ouverture de la
bibliothèque vont évoluer à partir de janvier 2022. Ils seront
les suivants :
Le mardi de������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16h30 à 19h
Le mercredi de����������������������������������������������������������������� 10h à 12h et de 14h à 17h
Le jeudi de����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16h30 à 19h
Le samedi de�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10h à 12h
De plus, suite à l’appel passé dans le précédent bulletin
municipal, l’équipe de la bibliothèque accueille 4 nouveaux
bénévoles. Merci à eux !
Mélanie MORANTIN
https://lalimouziniere.bibenligne.fr
E bibliotheque@lalimouziniere.fr)
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RENCONTRE AVEC

Valérie et Carole
1. Pouvez-vous nous décrire votre métier et vos missions au quotidien ?
Nous accompagnons les enfants dans la phase d’apprentissage à la vie en collectivité.
Concrètement pour les petites sections, cela se traduit par l’apprentissage de la propreté
et le développement de l’autonomie, par exemple comment bien se laver les mains après
être allé aux toilettes, comment bien remettre son pantalon et ses chaussures. Lorsque
les Petites Sections entrent à l’école, la propreté est toute juste maîtrisée, on ressent
beaucoup de pression chez les enfants de la part des parents si bien que certains
enfants sont angoissés d’aller aux toilettes. D'autres part, les enfants apprennent à vivre
ensemble et notamment le partage, chose difficile pour certains enfants.
En moyenne et grande section, le développement de l’autonomie se poursuit et
l’apprentissage se développe particulièrement autour des savoirs : enrichissement du
vocabulaire, développement de la parole, tenir correctement un crayon, connaître les
couleurs et les lettres, la motricité.
En tant qu’ATSEM, nous sommes le « bras droit des enseignantes, nous mettons
en œuvre leur programme pédagogique. La journée est très rythmée : passage aux
toilettes, lavage des mains, 1er atelier, récréation, passage aux toilettes, lavage de mains,
temps motricité, pause méridienne et repas à la cantine, passage aux toilettes, temps
de sieste…
2. Selon vous, est-ce que votre métier a évolué en 20 ans ? Si oui, de quelle façon ?
Une évolution majeure que nous avons connue est l’organisation des élèves de maternelle
en triple ou quatriple niveaux par classe depuis l’arrivée de Tuyet LÉ en 2017. Avant, une
classe regroupait des enfants d’un seul niveau (petite section, moyenne section ou
grande section). Quand Tuyet nous a expliqué son projet, nous étions un peu inquiètes
mais finalement, nous sommes aujourd’hui convaincues de ce fonctionnement. En
effet, dans une classe, nous pouvons constituer trois à quatre petits groupes par niveau.
Les effets positifs que nous observons se traduisent par le fait que la classe est plus
calme, et que les plus grands soutiennent les plus petits. Cela permet de valoriser les
enfants par la responsabilisation. Souvent, quand un petit se met à pleurer, les autres
suivent : c’est l’effet boule de neige, explique Carole. Le fait d’avoir plusieurs niveaux et
que les grands réconfortent les petits atténue ce phénomène.
J’avais toujours été avec les élèves de moyenne et grande section, j’appréhendais de
travailler avec les plus petits, aujourd’hui j’en suis ravie, explique Valérie.
Une autre évolution positive est la pré-rentrée organisée en juin pour les futurs élèves de
petite section qui peuvent intégrer l’école trois à quatre matinées. J’ai constaté depuis
12
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Du périscolaire du
matin à la journée
d’école, du temps
de repas puis de
l’entretien de la
salle de classe, les
ATSEM interviennent
tout au long de la
journée aux côtés
des tout petits sur
différentes missions.
Poste polyvalent, elles
assurent un rôle affectif
et pédagogique important
auprès des enfants aux
côté de l’enseignante.
Agent municipal employé
par la mairie mais rattaché
à l’école par leurs missions
et lieu d’exercice, retour sur
le quotidien d’une ATSEM
avec Valérie QUENAULT
et Carole ROORYCK qui
exercent auprès des
enfants en maternelle à
l’école Gaston Chaissac
depuis l’ouverture de l’école
en 2004 (2006 pour Valérie).

Le'économie
Les
agents
Les agents

vous informent

cette mise en place que les plus petits arrivaient moins
stressés à la rentrée de septembre. Cette pré-rentrée
permet souvent de créer le petit « déclic pour la propreté,
ajoute Carole.
3. Un jour, je vous avais dit sur le ton de l’humour, que
vous étiez en tant qu’ATSEM « le doudou affectif des
enfants », quel rôle affectif et pédagogique jouez-vous
auprès des enfants ? Et quelles différences avec le rôle
de l’enseignante ?
C’est vrai que nous assurons un rôle réconfortant auprès
des enfants, s’amusent Carole et Valérie. Cela s’explique
par le fait que nous suivons les enfants tout au long de
la journée. Pour ma part, j’interviens dès le périscolaire
du matin à 8h00 ce qui me permet de prendre en charge
les petits jusqu’à l’entrée en classe. Il m’arrive également
d’intervenir le midi au restaurant scolaire en cas de besoin,
explique Valérie.
Nous entretenons une relation de proximité et de confiance
avec les enfants. Dès que quelque chose ne va pas chez
un enfant, on le sent et on dialogue avec lui pour qu’il
s’exprime, ajoute Carole.
L’enseignante élabore le programme pédagogique, son
contenu, ses objectifs et ses thématiques sur l’année.
De notre côté, nous mettons en œuvre le programme
établi, nous préparons les ateliers (matériel, contenu…) et
gérons ensuite un groupe en autonomie (atelier peinture
ou dessin, motricité…). Avec Valérie, nous gérons le temps
de sieste chacune notre tour (début et fin de semaine)
explique Carole.
4. Qu’est-ce qui vous donne le plus de satisfaction et de
motivation ?
Pour moi c’est de voir la progression du langage chez
certains enfants qui arrivent à l’école en ne sachant pas
parler. Par exemple, un enfant qui dit « baba pour dire
« chaise , autant dire qu’il y a des moments où on met
du temps à comprendre ce que veulent dire nos petits,
s’amuse Valérie.
Voir les enfants s’intégrer dans le collectif et dans la vie
sociale, est aussi motivant, surtout pour des enfants plus

timides et réservés ainsi que les enfants qui n’ont pas
l’habitude de partager (attention, jouets…), explique Carole.
Une autre satisfaction est de voir les enfants heureux de
venir à l’école, ajoutent unanimement Carole et Valérie. Sur
le plan personnel, être reconnues par des anciens élèves
plus âgés (jeunes adultes ou ados) qui témoignent leurs
reconnaissances, fait vraiment plaisir, expliquent Carole
et Valérie.
5. Pour vous, quelles sont les principales difficultés
rencontrées dans votre métier ?
On note une augmentation progressive d’enfants avec
des difficultés (physiques, émotionnelles, cognitives,
relationnelles,…). Ces derniers requièrent une attention
particulière et un accompagnement plus individualisé,
explique Carole. On doit dégager plus de temps pour
ces enfants-là et les soutenir durant les ateliers (crise,
pleurs, violence, fuite d’un enfant dans le couloir…). Même
si parfois les accompagnements sont compliqués, nous
nous attachons à ces petits bouts de chou et c’est un vrai
plaisir de les voir progresser.
Mine de rien, c’est un travail éprouvant, la période entre
les vacances de printemps (avril) et d’été (juillet) est une
période longue avec beaucoup de fatigue physique, qui se
ressent aussi chez les enfants, explique Valérie.
La crise sanitaire du COVID19 fait aussi partie des
difficultés vécues, qui nécessite des lavages de mains
supplémentaires pour les enfants, ajoute Carole.
6. Un événement ou un exemple que vous avez vécu et
qui restera dans vos mémoires d’ATSEM ?
Il y a quelques années, une animatrice du périscolaire a
organisé une thématique « carnaval et a invité les enfants
ainsi que les agents concernés, sauf nous, se souviennent
Valérie et Carole ! C’était mal nous connaître : nous nous
sommes invitées avec nos déguisements de licorne et
dinosaure munies de nos canons à confettis, rigolent
Carole et Valérie !
Le pull le plus moche de Noël fait aussi parti de nos bons
moments, ajoutent Valérie et Carole.
Propos recueillis par Élodie BITON
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L
UN NOUVEAU GÉRANT

au Garage Moinard
L’heure de la retraite a sonné le 10 septembre dernier
pour Jean-Michel et Brigitte MOINARD. Il faut savoir que
la mécanique automobile est une histoire de famille pour
Jean-Michel.
En effet, son grand-père a créé le garage MOINARD dans
les années 1945. Le bâtiment était alors situé dans la rue
Charles de Gaulle, près du bâtiment de la Mairie. JeanMichel et Brigitte ont repris la gestion de l’entreprise le
1er janvier 1981. Ils vont ensemble voir évoluer le garage
notamment avec la construction en 2008 d’un nouveau

local situé dans la zone de la Boisselée. C’est donc après
40 années de service, qu’ils ont décidé de prendre leur
retraite (méritée) et de céder leur garage à Alexy PAGEAUD.
Le jeune homme, originaire de Nantes, arrive de Lille où il a
travaillé pendant deux ans chez PSA. Il est conseillé par son
père, Frédéric PAGEAUD, dans la gestion du garage.
Je souhaite une belle retraite à Jean-Michel et Brigitte qui
ont réparé bon nombre de voitures limouzines. Je souhaite
aussi la bienvenue à Messieurs PAGEAUD et je vous invite
à leur réserver un accueil chaleureux.
Frédéric LAUNAY

NOUVEAU À LA LIMOUZINIÈRE ! BATI LOGNE
Une entreprise multiservices du bâtiment créée en décembre 2021. Fort de
12 ans d'expérience en charpente ossature bois, nouvellement qualifié pour
l'ensemble du second œuvre (revêtement de sols et muraux, plaque de
plâtre, petite électricité et plomberie,), j'interviens avec une éthique « verte .
Je saurai répondre à l'ensemble de vos projets d'aménagement, rénovation
ou création soumis à décennale, intérieurs et extérieurs : terrasse, carport,
pergola, salle de bain, pose de cuisines aménagées, fumisterie...
N'hésitez pas à contacter Fabien
Z 06 88 59 89 00 ou par E batilogne44@gmail.com
Réponse rapide assurée
Fabien AUDELIN

LCPS
LCPS peut désormais vous proposer le remplacement de votre
ancienne chaudière par une pompe à chaleur en tant que RGE vous
donnant ainsi droit aux aides de l'état.
Ce nouveau service d’installation vient ainsi se rajouter au Service
Après Vente.
LCPS
Z 07.80.43.04.15
E laurent@lcps.fr
14
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Le FOCUS

LES TRAVAUX

DOSSIER

de la Mairie

Les travaux de la mairie ont commencé la semaine du 13 décembre et s’étaleront sur l’année 2022.
Le projet de réhabilitation
Cette bâtisse du XIXe siècle, dont les
derniers travaux significatifs datent
d’environ 30 ans, se devait d’être
réhabilitée afin de respecter les
nouvelles normes d’accessibilité aux
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et
de correspondre aux besoins des élus et
des agents pour exercer leurs fonctions
dans des conditions satisfaisantes.

EXTENSION

Le groupe de travail, constitué d’élus
et d’agents, a privilégié dans son
approche le caractère fonctionnel
et le respect des dernières normes
environnementales. C’est ainsi que
l’isolation du bâtiment sera renforcée
et qu’un système de récupération des
eaux pluviales permettra d’alimenter
le circuit interne des besoins en eaux
RDC
non-consommables. Une chaudière
à bois viendra remplacer le chauffage
au fioul, permettant ainsi de s’inscrire
dans un cycle vertueux de respect de
l’environnement (impact écologique neutre) et de réaliser des économies budgétaires.
Les bureaux des agents seront adaptés à l’exercice de leurs missions et aux demandes croissantes de services apportés
à la population. Les élus, quant à eux, disposeront d’espaces de travail et d’accueil en adéquation avec leurs fonctions.
Une extension, au rez-de-chaussée, à l’arrière du bâtiment actuel, permettra d’accueillir les cérémonies de mariage, les
séances de conseil municipal et potentiellement, d’offrir de nouveaux services à la population.
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Dossier

Le DOSSIER

La vie

économique

Le budget
L’enveloppe budgétaire de cette réhabilitation-extension est d’environ 600 000 € HT (selon les résultats des appels d’offres).
Les subventions obtenues ou sollicitées pourraient atteindre un taux de 65 %.

Le déménagement
Les travaux entrepris dans le bâtiment de la mairie ne permettent pas au service administratif de rester dans les locaux
durant le chantier. La municipalité a donc fait le choix d’installer temporairement des bureaux dans la petite salle Henri IV.
Cette dernière, au vu de son état et de sa configuration, n’était pas adaptée pour accueillir tout un service administratif.
Durant près d’un mois, les services techniques ont œuvré pour réaliser un réaménagement complet de la salle. Pour cela,
ils ont installé tout un système de cloisonnement pour créer un accueil et des espaces de travail. Ils ont aussi repeint les
murs, installé des nouveaux radiateurs et luminaires afin que les agents puissent travailler dans de bonnes conditions.
Le déménagement était programmé à la mi-novembre et grâce au travail de chacun, le calendrier a pu être respecté.
Les agents du service technique et administratif se sont chargés d’effectuer les allers-retours entre « l’ancienne mairie et
la provisoire.

« Durant tout le déménagement, nous avons laissé un ordinateur
connecté au réseau et à internet. En effet, nous avions besoin
d’avoir tout de même accès à notre logiciel métier pour gérer les
urgences notamment les déclarations de décès qui doivent être
traitées immédiatement. Heureusement que nous avions mis
cela en place puisque nous avons dû en plein déménagement
traiter un dossier de ce type ! .
Axelle TRICHET, en charge de l’accueil, du CCAS,
du cimetière et des marchés publics

Le grand défi du déménagement a été le déplacement et la réinstallation de tous les systèmes informatiques
et téléphoniques.
Plusieurs entreprises ont été missionnées et sont intervenues pour effectuer les branchements et la réinstallation de toute
la flotte informatique.

« Notre principal stress durant le déménagement était la
réinstallation des ordinateurs et des téléphones. Nous avions
besoin d’être rapidement opérationnels, de pouvoir utiliser
internet et notre base de données dans les plus brefs délais.
Lorsque les branchements ont été rétablis, tout a fonctionné
du premier coup ! Les agents ont pu, dès le premier jour dans
les nouveaux locaux, reprendre le cours de leur travail.»
Élodie BITON, Directrice Générale des Services
16
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La mairie provisoire
Afin de respecter la confidentialité et de répartir au
mieux les bureaux, la mairie provisoire se compose de
4 espaces de travail :

L’accueil
L’accueil est séparé du reste des bureaux par une cloison
toute hauteur. Dans cet espace, on retrouve trois postes :
un pour l’accueil du public, un autre pour Julie et un dernier
pour Claire.

« Les espaces sont certes plus petits que
dans nos locaux habituels mais ils sont bien
optimisés. En effet, nous disposons de plusieurs
rangements et étagères qui nous permettent
chacune de classer nos dossiers.»
Julie LOIRAT, en charge de l’accueil, de
l’urbanisme et de la vie associative

« Nous ne pensions pas être aussi bien installées
dans cette mairie provisoire. Nous avons
chacune un poste et un espace de travail qui est
plutôt confortable et surtout, il fait chaud car
nous avions peur d’avoir froid ! »
Claire DESSAGNE, en charge de l’accueil,
de la communication et de la programmation culturelle

Un bureau pour les ressources humaines et la
comptabilité
Ce bureau est occupé par Céline et par la responsable du
service administratif. Comme ces deux agents sont amenés
à travailler ensemble, notamment sur les questions des
suivis de carrières, des arrêts de travail et autres formalités
RH, ils ont été invités à partager leur bureau.

« Il m’a fallu un temps d’adaptation aux nouveaux
locaux mais désormais je ne regrette pas de
partager mon espace de travail. Cela permet de
faciliter les échanges au quotidien et de mieux
connaitre ses collègues.»
Céline BRUNET, en charge de la comptabilité
et des ressources humaines

Un bureau pour la direction
Le quatrième et dernier bureau est occupé par Elodie. Ses
fonctions l’amènent à recevoir régulièrement les élus et les
agents. Elle avait donc besoin d’un espace de travail seule
qui lui permette d’accueillir différentes personnes.
L’équipe municipale remercie vivement les agents du
service technique et du service administratif de la bonne
gestion et de leur réactivité pour ce transfert réalisé dans
de bonnes conditions et dans un délai très court.
Pierre BONNET et Claire DESSAGNE

Un bureau pour les affaires sociales

Le personnel de la mairie vous accueille sur les
horaires d’ouverture habituels.

Le bureau d’Axelle, chargée du CCAS, est à côté de
l’accueil. Elle est seule dans son bureau pour des raisons
de confidentialité notamment lorsqu’elle reçoit certains
administrés pour des affaires sociales.

Lundi......................... de 8h45 à 12h15 et de 15h à 17h
Mardi......................... de 8h45 à 12h15
Mercredi................... de 8h45 à 12h15 et de 15h à 17h
Jeudi......................... de 8h45 à 12h15
Vendredi................... de 8h45 à 12h15 et de 15h à 17h
Samedi..................... de 8h45 à 12h15
04 - JANVIER 2022

17

IMMERSION

au restaurant scolaire
À quoi ressemble le temps du midi au restaurant scolaire ?

Durant le temps du midi,
les agents communaux
sont à l’écoute des
enfants et œuvrent au bon
déroulement du service

Notre prestataire
leur propose des
repas variés avec
des menus à thème
Au menu : poulet salsa mangue et

Et c’est un moment
où les enfants
semblent se régaler !
18
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Découverte du banaba bread

C’est un temps où la bonne humeur est présente

Les

jeunes
Enfance

jeunesse

APE GASTON CHAISSAC

APEL SAINT JOSEPH

Une belle dynamique !!

Cette année l’équipe de l’APEL s’est agrandie ! Nous
souhaitons la bienvenue à six nouveaux membres : Ilda,
Jennifer, Cindy, Audrey, Virginie et Louise !

Plus que jamais, l’association des parents d’élèves de
l’école Gaston Chaissac se mobilise et s’organise pour
proposer des moments conviviaux.
Le nouveau bureau, qui compte 10 membres cette année,
redouble d’imagination et d’efforts, entre pass sanitaire
et port du masque, pour maintenir le lien social avec les
parents, les enfants et l’équipe enseignante.
De surcroit cette année, la mission de l’APE prend tout
son sens car l’équipe enseignante propose une classe
découverte au mois de mars. Trois jours au bord de la mer
pour nos enfants du CE1 au CM2 soit 76 enfants.
« Il est hors de question qu’un enfant ne parte pas pour
raison financière, quoiqu’il arrive nous trouverons des
solutions précise Tuyet LE, directrice de l’école. C’est
donc bien maintenant que l’APE entre en jeu en proposant
son aide au financement de ce voyage dont les enfants ont
grand besoin. Pour y parvenir, les idées fusent : loto, vente
d’un plat chaud, vente de bonbons viendraient s’ajouter aux
nombreuses actions déjà menées depuis quelques années.
Alors on se retrousse les manches !! Nous ne sommes qu’en
janvier ! Ah oui tient, janvier ! Avec tout ça, on allait presque
oublier de vous, et nous souhaiter une merveilleuse année !
Alors, meilleurs vœux à tous les Limouzins pour cette
nouvelle année qui commence.
L’équipe de l’Association des Parents d’Elèves Gaston Chaissac

Pour fêter Noël dans la joie et la gourmandise, l’APEL a
proposé à la vente des chocolats Réauté, que chacun a pu
récupérer le vendredi 10 décembre, lors d’un événement
festif organisé sur le parking de l’école. À cette occasion,
des gourdes, porte-clés et bonbons étaient proposés à la
vente. Avant de partir en vacances, une maman de l’école a
gracieusement offert aux élèves des ballons sculptés… un
moment de joie pour tous !
Pour bien commencer l’année 2022, l’APEL offre à tous les
élèves de grandes galettes des Rois, moment de convivialité
toujours apprécié.
En février, vous pourrez commander des brioches, pour
rester encore un peu dans la gourmandise. Tenez-vous
informés sur notre page Facebook !
L’assemblée générale commune APEL / OGEC a eu lieu le
vendredi 7 janvier. Enfin, plusieurs membres de l’équipe
restent mobilisés auprès des services à l’enfance, afin de
répondre au mieux à vos attentes.
Toute l’équipe de l’APEL Saint Joseph vous présente ses
meilleurs vœux pour 2022 !
Que cette année vous soit heureuse et pleine de réussites…
L’équipe de l’Association des Parent d’Elèves Saint Joseph

LES FRIPOUILLES À LA LIMOUZINIÈRE
Les enfants des Fripouilles ont passé leurs vacances de la
Toussaint à découvrir les environnements qui constituent
les bords de la Loire. Ils ont pu développer leur imagination
en créant leur bateau, en cuisinant des petits gâteaux
nantais mais aussi en devenant des guerriers durant la
bataille navale géante.
Halloween a été l’occasion de se déguiser et de cuisiner les
gâteaux à la citrouille. Ces derniers ne furent pas appréciés
par tous mais ce fut une belle occasion de les goûter.

Tous les mercredis de décembre, les enfants qui
fréquentaient l’accueil de loisirs ont préparé Noël. Ils
ont fabriqué des sapins en palettes, confectionné des
décorations de Noël et participé à des jeux collectifs.
L’équipe est en perpétuelle adaptation quant à l’augmentation
des effectifs sur les journées d’accueil d’enfants. L’équipe
d’animation est heureuse de retrouver les enfants pour de
nouvelles aventures en folie sur l’année 2022.
Laurence BATEAU, responsable de l’accueil de loisirs

PENSEZ À VOUS INSCRIRE !!
Le multi-accueil « L’Ile aux Doudous » ouvert depuis 2015 est géré par Main
dans la Main Pays de La Loire. Nous accueillons les enfants domiciliés à Saint
Colomban ainsi qu’à La Limouzinière. La structure a une capacité d’accueil de
12 enfants. Le multi-accueil est ouvert de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.
Si vous cherchez un accueil collectif pour votre enfant, âgé de 2 mois et demi à
4 ans, à partir du mois d’août 2022, c’est le moment d’envoyer votre fiche d’inscription
à ma-ileauxdoudous-pdl@vyv3.fr
La prochaine commission pour attribuer les places d’accueil, à partir d’août 2022, aura lieu le mercredi 22 Mars 2022. Pour
vous inscrire, vous pouvez compléter la fiche de pré-inscription que vous trouverez ici http://www.main-dans-la-main.fr/
rechercher-un-etablissement/enfance/44-loire-atlantique/saint-colomban
Contact : 02 52 60 06 46, ma-ileauxdoudous-pdl@vyv3.fr
L’équipe de l’Ile aux Doudous
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L
ÉCOLE

Saint-Joseph
Nous avons pu démarrer l’année scolaire dans des
conditions quasi-normales et les enfants ont vraiment
apprécié de pouvoir évoluer sans masque sur la cour et
en classe !
Les CM1/CM2 ont ainsi pu partir une semaine en classe
découverte à l’Abbaye de Saint Maur dans le Maine et
Loire. Au programme : visite du château de Brézé et de
l’Abbaye de Fontevraud, journée sciences autour de La
Loire mais aussi découverte de la sculpture sur tuffeau
avec un tailleur de pierre. Leurs réalisations ont prouvé
qu’ils étaient de véritables artistes.
Projet d’école
Le projet d’école autour de l’environnement est axé
cette année sur le thème de l’eau. Il a été lancé par une
assemblée le 30 septembre qui réunissait tous les enfants
de l’école.
Des ateliers autour des propriétés de l’eau ont débuté
dans les classes de maternelle. Parallèlement, un projet
photos a également été proposé aux élèves et à leurs
familles : chaque semaine, un élève apporte à l’école une
photo sur le thème de « l’eau dans tous ses états .
Des sorties sont prévues au printemps prochain à la
Maison de l’Eau et des Paysages de Corcoué sur Logne
pour toutes les classes.
Depuis la rentrée, les CP/CE1/CE2 bénéficient de séances
autour de la danse avec une danseuse professionnelle,
Amélie RINALDO, de Musique et Danse en Loire Atlantique.

20
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Nos jeunes danseurs se sont inspirés du thème de l’eau
pour créer des chorégraphies.
Mi-novembre, les mêmes élèves ont également pu
retrouver le chemin du cinéma de Saint Philbert pour
visionner le film « Kerity .
Pour cette fin d’année, la situation sanitaire s’étant à
nouveau détériorée, les enfants proposeront un petit
concert de leurs chants de Noël dans l’église mais sans
public : leur prestation sera comme l’an passé filmée et
diffusée sur le site de l’école.
Inscriptions pour la rentrée de septembre 2022 : merci de
prendre rendez-vous avec la directrice au 02 40 05 82 26.
L’équipe éducative vous offre ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.
Pour l’équipe enseignante
Annabelle COSSAIS

Les

jeunes

Enfance

jeunesse

ÉCOLE

Gaston Chaissac
Tous à l’eau !!!
Malgré une rentrée scolaire placée sous l’air Covid pour la
deuxième année consécutive, les projets pédagogiques ne
manquent pas. Le thème choisi cette année est l’EAU.
Ateliers extra-EAU-rdinaire
Tous les élèves du CE1 au CM2 ont participé à leur première
journée extra-EAU-rdinaire. Le but de ces ateliers est de
travailler l’eau dans tous ses états mais également de
sensibiliser les élèves, sur l’importance de l’eau pour leur
santé. D’autres journées sont en cours de préparation.
Classe de mer et sortie CPIE
En lien avec ce thème, tous les élèves du CE1 au CM2
partiront en classe de mer du 28 février au 2 mars à Préfailles.
Les élèves de CP se joindront aux élèves de cycle 2 et 3 pour
une journée. Une réunion d’information a eu lieu le vendredi
19 novembre pour présenter le projet. Tous les élèves et
parents sont enthousiasmés par ce voyage scolaire. L’équipe
enseignante tient à remercier l’association de parents pour
leur aide financière qui a contribué à faire baisser le coût du
voyage pour permettre à tous les élèves de partir.
Les classes de maternelles se rendront à la « Maison de
l’eau à Corcoué-sur-Logne au mois de juin en collaboration
avec le CPIE. Les détails de cette sortie scolaire sont à l’étude.
La culture s’invite à l’école
Notre école a été retenue parmi toutes celles du département
pour bénéficier du projet « Création en cour subventionné
par la Villa Médicis. Une artiste établira domicile au sein de
l’école à partir du mois de janvier pour continuer à pratiquer
son art. Cette artiste interviendra également auprès des
élèves de la classe de CM1-CM2 au travers d’ateliers pour
les sensibiliser à l’art et la culture.

Préparatifs fêtes de fin d’année
En collaboration avec l’APE, le marché de Noël a eu lieu le
vendredi 10 décembre. Tous les élèves ont préparé leurs
bricolages de Noël qu’ils ont récupéré lors du marché.
Tous les élèves se sont également entrainés avec beaucoup
d’enthousiasme pour la chorale de Noël.
Toute l’équipe pédagogique Gaston Chaissac vous souhaite
une belle année 2022. Prenez soin de vous !
Pour l’équipe enseignante
Tuyet LÉ
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Étoile sportive de la Logne
Les membres de l’Étoile Sportive de la Logne vous souhaitent une bonne et heureuse année 2022.
L’association continue ses activités avec la pratique de différents sports en loisir (hand, basket, futsall, volley, ultimate…) .
Le multisports adulte compte 14 membres de 32 à 56 ans, femme et homme.
C’est un peu moins que les années passées en raison du Covid et du pass sanitaire. Si vous souhaitez nous rejoindre,
les inscriptions sont ouvertes toute l’année. Nous nous retrouvons le vendredi soir de 20h à 22h à la salle des sports de
La Limouzinière.
Renseignements : Z 06 83 19 91 15

Yves TATARD

LA SIRÈNE DE LOGNE ET BOULOGNE
La Sirène de Logne et Boulogne est une Association
Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique, elle
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 sur la commune de Saint Colomban, ainsi que
la Logne de Legé à Saint Colomban et la Boulogne entre
Saint Colomban et Saint Philbert de Grand Lieu.
Dates à retenir pour 2022 :
• Déversement de truites le 2e samedi de mars sur
la Logne pour l’ouverture.
• Pêche à la truite les 6 Mars et 10 Avril au plan d’eau des
Mauves à Saint Colomban.
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L’Assemblée générale de l’AAPPMA se déroulera le 6 février
à 10h00 salle du Champ de Foire à Corcoué sur Logne.
Pour avoir plus d’informations sur nos activités, vous
pouvez visiter notre site internet
https//www.la-sirene-de-logne-et-boulogne.org
Vous souhaitez acheter votre carte de pêche et ainsi
adhérer à notre association, un dépositaire de cartes
est présent sur votre commune ou par internet www.
cartedepeche.fr
Meilleurs vœux pour 2022.
Jean-Jacques CHAUVIERE, le président,
ainsi que les membres du bureau
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PERCU KIESSÉ

L’association Percu Kiessé propose depuis septembre 2021 des cours de danse africaine congolaise sur
La Limouzinière.
Tous les vendredis de 20h à 21h30 à la salle Henri IV (grande salle).
Vous pouvez venir essayer, le 1er cours d’essai est gratuit !
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
tels que la fête de la musique, carnaval et gala de fin d'année avec tenues traditionnelles de scène.
Pour toute information :
Z 06 04 41 46 18 / 06 50 04 92 19
E percukiesse@outlook.com
www.associationpercukiesse.fr
N'hésitez-pas à suivre l'association sur la page facebook/Asso Percu Kiessé où vous y trouverez toute l'actualité !
Le bureau de l’association

TAEKWONDO GRAND LIEU
L’association accueille une nouvelle activité cette saison destinée aux 7/12 ans :
Le Generation Pound® !
C’est un programme pour les jeunes qui réunit le mouvement
et la musique pour améliorer les aptitudes physiques,
la concentration, la communication, le travail d’équipe
la coordination et les compétences sportives.
En utilisant les Ripstix®, des baguettes légèrement lestées,
les enfants vont apprendre à explorer le mouvement, créer,
bouger et ainsi développer la force et la confiance en soi.
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 et trouvez celle qui vous convient :
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), BABYTAEKWONDO, TAEKWONDO TECHNIQUE, TAEKWONDO
COMBAT, CARDIO-BOXING (Boxe pieds-poings sur cibles
et sans contact), POUND® (cardio-training stimulé par le
plaisir de jouer de la batterie), GENERATION POUND® (Pour
les 7/12 ans), MIX-FIT (LIA, HIA, STEP, RENFO, RUNNING,
JEUX SPORTIFS, ETIREMENTS…)
Toutes les informations sur le site
http://club.quomodo.com/taekwondograndlieu44
FTAEKWONDO GRAND LIEU
Pour tous renseignements
Contactez Jean-Christophe SECCHI au Z 06 10 66 61 09.
Inscriptions toute l'année selon les places disponibles.
La présidente : Karen SECCHI
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FC LOGNE ET BOULOGNE

Les joueurs, supporters et les membres du FC Logne et Boulogne se joignent à moi, pour vous souhaiter
à toutes et à tous une excellente année 2022. Sportivement.
Frédéric POULIQUEN, président FCLB

AMICALE DE L'ESPOIR
Le 13 novembre 2021 s'est déroulé le repas annuel au restaurant
Fejyrest'o (Jacky et Fabienne) à La Limouzinière.
Un super moment de convivialité autour d'un excellent repas. Pour l'année
2022 il est prévu, sous réserve de l'évolution de la pandémie, la galette des rois
le 13 janvier 2022, à la salle Henri IV ainsi qu'un repas au restaurant de La
Limouzinière le 2 avril 2022.
Bien sûr, tous les jeudis après-midi nos membres peuvent pratiquer la belote
dans la salle Henri IV.
La cotisation pour 2022 reste fixée à 30€ par adhérent.
Pour tout renseignement et inscription, vous pouvez contacter :
Martine BLAIN Z 06 18 69 48 29
Dominique BOJU Z 06 12 24 80 18
Micheline CHASSERIEAU Z 06 43 13 10 40

Dominique BOJU

TÉLÉTHON
Pour 2021, le Téléthon vous a proposé diverses opérations de ventes
comme l’année précédente et une randonnée le samedi.

Nous tenons à remercier les Jardins de Laurette pour les
paniers de légumes ainsi que Jacky et Fabienne pour les
viennoiseries.
Nous remercions également toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite des opérations de collectes. Grâce
à votre générosité nous avons pu remettre un chèque de
722.49 € à l’AFM-Téléthon.
Nous souhaitons la bienvenue dans l’équipe à Madame
HAZE Estelle.
Toute l’équipe Téléthon vous souhaite une bonne et heureuse
année 2022
Comite Téléthon
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Nous voilà de nouveau lancés sur le cycle d’une saison normale.
Enfin ! Que nous souhaitons tous voir finir normalement. Ainsi, depuis septembre, nos jeunes et moins jeunes ont retrouvé
le chemin des terrains pour les entraînements et les matchs le weekend. Premiers retours bien-sûr très positifs avec une
réelle envie des licenciés de venir jouer et évoluer.
Les supporters ne sont pas en reste et montrent également un grand intérêt et une fidélité sans faille à notre club. Bravo
à toutes et tous pour cela. Bien sûr, il a fallu dégripper un peu la machine que ce soit du côté sportif, de l’organisation club
ou des parents, tous les réflexes d’avant crise refont petit à petit surface. Au moment d’écrire ces lignes, les résultats de
la première phase ne sont pas encore sortis, mais pour sûr, l'UBL n’aura pas à rougir du chemin parcouru.
Là où une moyenne des clubs de Loire Atlantique montre une baisse de leurs adhérents de 10%, l'UBL enregistre une
augmentation de quasiment 20%. Cela montre bien la confiance des adhérents et que les orientations prises par le club
répondent aux attentes.
Nous ne pouvons que nous en féliciter. Cela montre également les effets du remarquable travail de l’équipe dirigeante
du club qui ne ménage pas ses efforts pour essayer de repartir après cette période plus que compliquée. Je ne peux que
les remercier une fois de plus pour cela. Ainsi c’est avec plaisir et optimisme que nos nouveaux ambassadeurs Ubella et
Ubello se joignent à nous pour souhaiter à toutes les personnes qui suivent les aventures de l'UBL une très belle année
2022 pleine de challenges et de plaisir sur et autour des terrains.
Pour les autres… N'hésitez pas à venir nous voir que ce soit pour passer un moment agréable à regarder nos joueurs évoluer
ou pour vous renseigner sur les façons de nous rejoindre. Il y a toujours de la place à l’UBL.
Gildas CHOBLET, le président

DANSE PASSION EN RETZ
Une motivation décuplée cette rentrée pour les 10 ans de
l’école de danse limouzine.
Après les vicissitudes de la saison passée, dues à la
pandémie, les danseuses et danseurs ont repris le chemin
de la salle de danse avec une motivation et une énergie,
décuplées, pour le plus grand plaisir de tous. L’application et
l’assiduité forcent l’admiration et le professeur remarque une
progression marquée, et cela dans tous les niveaux, comme

une revanche sur les évènements. Sachant que tout est fait
pour une poursuite sûre et sereine, avec des petits effectifs
et un suivi scrupuleux du protocole sanitaire, quoi que nous
réserve la crise sanitaire : le suivi pédagogique et artistique
sera maintenu. Plus décidés que jamais, nous savons que
nous pouvons le faire et nous pouvons le refaire plus.
En danse classique et modern’jazz (à partir de 4 ans),
en barre au sol, en ateliers ou en cours, le gala, qui nous
entrainera dans les pas de chercheurs de trésors, et les
festivités pour le 10e anniversaire de DPR, sont dans tous
les esprits. Chacun s’applique et rivalise de créativité dans
une ambiance aussi studieuse que détendue. L’association
met les petits plats dans les grands et réserve une belle
surprise pour la fin d’année.
Si l’envie de danser est la plus forte, vous pouvez venir
découvrir le fonctionnement d’une école dynamique
attachée au partage de proximité où la détermination de
ces passionnés est inébranlable.
N’hésitez pas à nous contacter à
E dansepassionenretz@gmail.com pour faire un essai ou
assister à un cours.
L’équipe de Danse Passion en Retz

Les danseuses du Cours avancé, lors d’une séance de danse Classique,
s’entrainent à la pratique de pointes
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AU BONHEUR DES P’TITS LIMOUZINS
Toujours sur notre rythme de rencontres, le vendredi matin de 9h30 à
11h, une semaine sur deux, dans le respect des gestes barrières et sur
présentation du pass sanitaire, nous nous sommes retrouvés plusieurs
matinées.
D’abord lors d’un atelier musical accompagné de Christian avec son
piano et son accordéon. Puis lors d’une séance de bien-être pour les
petits avec Blandine GONZAL (Infiniment Soi, de Vertou) et enfin lors
d’une matinée sur le thème de Noël avec la présence du Père Noël pour
émerveiller petits et grands.
Vous êtes une assistante maternelle ? Vous souhaitez adhérer à
l’association et participer à nos matinées ? Vous êtes à la retraite et
vous souhaitez nous apporter votre aide ?

Vous pouvez contacter notre présidente
Madame Virginie NANSOT au Z 06 20 33 89 30 et elle se fera un plaisir de vous répondre.
À l’aube de cette nouvelle année qui s’offre à vous, Au bonheur des p’tits Limouzins vous souhaite ses vœux les plus
sincères !
Fanny BARRETEAU, trésorière

LES NOUNOUS DU LAC
À l’aube de cette nouvelle année, les Nounous du Lac vous présentent leurs meilleurs vœux.
Depuis le mois de septembre, nous avons repris toutes nos activités :
ateliers d’éveil, Brico-comptines, table ronde, spectacle de Noël mais en
mettant tout en place avec les mesures sanitaires. Quel bonheur de se
retrouver avec nos petits, même en petits groupes. Nos fidèles mamies
viennent nous aider pour l’organisation
Si vous êtes assistantes maternelles et si vous avez envie de nous
rejoindre, contactez : martinedousset@orange.fr – 02 40 05 94 82
Clin d’œil : Un pilier de l’association présente depuis sa création en 1996,
Mireille vient de cesser son activité auprès des enfants pour une retraite
bien méritée.
Oui, elle a accueilli environ 80 enfants en famille d’accueil plus tous les
autres en tant qu’assistante maternelle. L’association la remercie pour
son dévouement et lui souhaite une belle retraite à bicyclette !
Les membres du bureau

ASSOCIATION VIE
L’association VIE à la Limouzinière est née de la volonté des habitants, de cette commune et de celles alentours, de préserver leur
environnement.

V.I.E. pour Vigilance Information et Environnement.
Les projets industriels, démesurés et impactant se multipliant, il est important d’informer et de mobiliser la population afin
que les porteurs de projet ne puissent pas faire n’importe quoi et que le Préfet soit vigilant quant aux impacts.
Nous voulons moins de projets démesurés et plus de bon sens.
Notre action se veut festive et ludique, parce que ce n’est pas parce qu’on parle de sujets graves qu’on ne peut pas le faire
avec humour.
À vous tous qui voulez nous rejoindre, aller sur notre site pour adhérer www.asso-vie.fr, c’est le nombre qui fait la force.
L’équipe de VIE
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LIMOUZ’SPORT

Les enfants de l’animation sportive du Département sensibilisés à la langue des signes

Limouz’sport concept de stages avec des thématiques mis
en place par l’animation sportive du Conseil départemental, a
rythmé la première semaine de vacances d’automne des petits
Limouzins. Sous l’impulsion et la responsabilité pédagogique
de Pascal GATINE, animateur sportif du Département,
deux stages multisports ont en effet accueilli plus de
56 enfants durant cette période. « C’est un réel partenariat
entre les clubs limouzins, les élus et l’animation sportive
départementale du secteur de Grandlieu qui s’est joué,
déclare l’animateur. Ça a été un véritable succès. »
Ce stage fut aussi l'occasion aussi de sensibiliser les enfants
au handicap invisible, à la communication bienveillante
avec l’intervention de madame Pascale JARNY (Interface
de communication) accompagnée d’Ilda MENIGAUD et
Jessica RELAND habitantes sourdes et parents d’enfants
pour présenter la langue des signes, la culture sourde et le
fait de vivre au quotidien. Pendant ces séances découvertes,
les jeunes de 7 à 11 ans ont pu appréhender et comprendre
l'univers des personnes sourdes ou malentendantes mais

aussi découvrir la danse, le taekwondo, le tir à la carabine,
la sarbacane, les sports collectifs. Cela a nécessité des
partenaires et des associations locales d’innover avec des
ateliers de citoyenneté sans oublier la valorisation de jeunes
éducateurs des clubs. Les enfants ont également pu repartir
avec une médaille remise par le Maire de la commune.
Pascal GATINE imagine déjà reconduire cette action sur
une autre commune du secteur de Grand-Lieu et de profiter
des prochaines vacances pour s’initier à un nouvel univers
Musique et sport et de découvrir une toute autre façon
s’exprimer.
En attendant, le Département propose à l’intérieur des écoles
multisports sur chaque commune où s’apprennent l’égalité
& le vivre ensemble, le projet de mise en place d’un nouveau
mode de communication avec des réunions « enfants
multisports, le sport qui me va ! » une occasion de recueillir
la parole des enfants.
Pascal GATINE

QUELLE HISTOIRE !
La Pomme à l’honneur…
Souvenirs, souvenirs… Voyager dans le temps et vivre le présent...
Moment de convivialité et de partage
La pomme sous toutes ses formes, ses goûts, ses couleurs… Par
un bel après-midi ensoleillé, une petite sortie avec les résidents
de l’accueil de jour et quelques résidents des villas, direction Saint
Aignan de Grand lieu pour la cueillette des pommes. Toutes les idées
de recettes sont les bienvenues : Pommes cuites, pommes crues,
compotes, mais aussi tartes aux pommes. Toutes ces idées arrosées
de jus de pommes.
Très vite, la chansonnette raisonne dans les têtes,
« Pommes de reinette et Pommes d’Api, tapis tapis rouge, sans oublier
les scoubidous qui ne sont pas loin… »
Equipe accueil de jour
04 - JANVIER 2022

27

La vie

économique

COMPTEZ LES OISEAUX

dans votre jardin
Bretagne vivante organise pour la 10e année en Loire-Atlantique l’opération « comptage des oiseaux des jardins » qui
aura lieu les 29 et 30 janvier 2022.
Cette opération de sciences participatives propose à tous
ceux qui le souhaitent de compter pendant 1 heure les
oiseaux de son jardin ou d’un parc proche et d’envoyer les
résultats à Bretagne vivante avec 2 objectifs : permettre une
sensibilisation du public et réaliser une analyse de l’évolution
des populations d’oiseaux au fil des années.Consulter
notre site www.bretagne-vivante.org où vous trouverez
tous les renseignements (modalités pratiques, plaquettes
d’information et de reconnaissance des oiseaux)

Pour tous renseignements :
Bretagne vivante
6, Rue de la Ville en Pierre - 44 000 Nantes
Z 02 40 50 13 4
E vie.associative.bvnantes@gmail.com

ENTRAID’ADDICT 44
Alcool Assistance 44 a changé de nom et est devenu Entraid’addict 44.
Vous êtes directement ou indirectement touché ? Vous souhaitez être informé sur les dépendances « Alcool, drogues,
tabac, jeux, autres… » ? Entraid’Addict 44 (ex Alcool Assistance) aide et accompagne les personnes en difficulté avec des
conduites addictives.
Entraid’Addict 44 accueille, écoute, rassure, soutient et encourage dans le respect et la tolérance les malades et les
personnes accompagnantes. La bienveillance et la confidentialité sont de rigueur.
Nous vous donnons rendez-vous (sauf en août) :
- Le 2e vendredi de chaque mois à 20h dans la salle des Régents, boulevard des Régents à Machecoul (pour les
accompagnants : conjoints, parents, enfants…),
-Le 3e vendredi de chaque mois à 20h30 dans la salle Pierre de Coubertin, allée des Chevrets à Saint Philbert de Grand
Lieu (pour les malades et accompagnants).
Personne à contacter : Marie-Hélène au Z 06 15 30 02 42
28
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CLIC

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC), c’est quoi ?
Vous êtes âgés de 60 ans et plus ? Vous souhaitez rester chez vous dans les meilleures conditions possibles, que faire ?
Vous êtes en situation de handicap ? Venez, vous et votre entourage, assister à un temps d’informations et d’échanges
sur les missions du CLIC et sur les aides existantes : vie sociale, adaptation du logement, aide à domicile…
Le CLIC Vivre Son Âge sera présent sur votre commune le 13 Mai 2022 de 15h à 17h Salle Henri IV
Mais vous pouvez aussi venir nous rencontrer les :
21 Janvier à 15h à la Salle des Tilleuls à Saint Colomban
25 Février à 15h à la Salle des fêtes de Montbert
16 Mars à 15h à la Salle des fêtes de St Lumine de Coutais
5 Avril à 19h à la Salle 4 du Complexe Sportif de La Chevrolière
En Juin 2022 à 19h à Saint Philbert de Grand Lieu : à repréciser
En Septembre 2022 à 19h au Bignon : à repréciser
18 Octobre à 15h à la Salle Origami de Pont Saint Martin
22 Novembre à 15h à la Salle de la Charmille à Geneston
Pour plus de renseignements, le CLIC Vivre Son Âge est à votre disposition au
Z 02 40 36 06 42 - E clic-vivresonage@orange.fr
Accueil soumis au protocole sanitaire en vigueur.

LA MISSION LOCALE DU PAYS DE RETZ
C’est pour qui ?
La Mission Locale du Pays de Retz est un relais d’information gratuit et de proximité ! C’est un service public proche des
jeunes et des employeurs.
Vous avez entre 16 et 25 ans !
Vous serez accueilli, informé, orienté et aidé dans toutes vos démarches professionnelles et sociales. Avec ses conseiller(e)s
spécialisé(e)s et ses divers services, La Mission Locale du Pays de Retz vous apporte des solutions concrètes à vos questions
d’emploi, de formation, mais aussi sur le transport, le logement, la santé ou la citoyenneté.
Entreprises, collectivités ou associations du territoire
Vous souhaitez accueillir un jeune pour parler de votre / vos activités, de vos métiers … ?
Que propose-t-elle ?
1. Un accompagnement personnalisé
2. Des actions collectives
3. Des forums
4. Une offre de services à destination des employeurs
5. Des aides financières selon votre situation
Prendre un RDV ? Contactez-nous
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermeture le jeudi matin)
Z 02 40 02 38 45
@ : contact@mlpaysretz.com
: www.mlpaysretz.com
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AUTO SOLIDAIRE DE GRAND LIEU

L

L’association Auto solidaire de Grand Lieu est présente à La Limouzinière depuis le 1er janvier 2019. L’association
regroupe 8 communes de Grand Lieu Communauté. Ce service propose un transport mais aussi un accompagnement
de la personne. Il est basé sur le bénévolat et l’échange. L’objectif est d’aider à la mobilité des personnes.

Pour qui ?
Ce service s’adresse aux Limouzins ne disposant pas de
moyen de locomotion ou ne pouvant momentanément ou
durablement conduire.
Pour quels déplacements ?
Rendez-vous médicaux, courses, démarches administratives,
recherche d’emploi, visites de courtoisie… Les trajets pris en
charge par l’assurance maladie sont exclus.
Ce service ne doit pas entrer en concurrence avec les services
de transport existants.

Pour aller où ?
Les déplacements s’effectuent sur le territoire de la
Communauté de Communes de Grand Lieu et dans un
rayon de 40 kms maximum de chaque commune. Nous
nous déplaçons notamment vers les hôpitaux nantais.
Quand ?
Le service fonctionne du lundi au samedi, en fonction des
disponibilités des bénévoles.
Coût
Adhésion annuelle de 5 €
0,40 €/km pour tout trajet aller-retour (nombre de kilomètres
calculé à partir du domicile du chauffeur bénévole).
Comment s’inscrire ?
Contact :
mairie de La Limouzinière, Madame Axelle TRICHET
Z 02 40 05 82 82
Comment réserver ?
Il suffit de réserver au moins 48 h à l’avance. Vous pouvez
faire votre réservation auprès de la mairie par téléphone
(02 40 05 82 82) ou en vous rendant directement à l’accueil
de la mairie sur les horaires d’ouverture (du lundi au samedi
matin de 8h45 à 12h15 et le lundi, mercredi et vendredi de
15h à 17h).
Le référent local Gérard DOUSSET

PLANNING DU BALAYAGE MÉCANIQUE
• Circuit bourg : 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai
• Circuit lotissements : 3 février, 7 avril
Merci de ne pas stationner vos véhicules sur les circuits concernés à ces dates.

COLLECTE DES DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Collecte sur le parking des Hôtels d’entreprises de la Communauté de communes,
parc d’activités de Tournebride, 17 rue de la Guillauderie. Appareils collectés : écrans,
gros électroménager, petits appareils (perceuse, fer à repasser, sèche-cheveux…)
Dates des prochaines collectes : Samedis 5 février, 5 mars et 2 avril

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-Philbertde-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 !
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OUVERTURE DE LA
MAIRIE PROVISOIRE

Durant les travaux de réhabilitation de
la mairie, les bureaux provisoires sont
installés dans la petite salle Henri IV située
sur la Place Henri IV. L’accueil physique
et téléphonique est ouvert aux 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.

INSCRIPTION DANS LES ÉCOLES
Les inscriptions pour 2022/2023 sont ouvertes. Vous pouvez contacter les directrices
des établissements pour toute information et demande de rendez-vous :
• École Gaston Chaissac : 02 40 13 38 08
• École Saint Joseph : 02 40 05 82 26

Les

brèves

Brèves

d'élus

QUELLE TAILLE !

La saison hivernale approchant, la nature va doucement rentrer dans une léthargie saisonnière. C’est aussi le moment
où les jardiniers doivent user de leurs talents. La taille est un moment déterminant dans la vie d’un arbre, arbuste… Cela
permet entre autres de contrôler son espace de vie, espace très sensible dès lors qu’il franchit sa malheureuse limite de
propriété. Il faut donc rester attentif à ce que le développement de nos haies n’interfère pas avec les zones de voisinages
ou encore communales. À vos sécateurs !

NOS AMIS LES BÊTES

Les chers matous du bourg sont en divagation libre. Bien conscient qu’il est difficile de suivre la promenade quotidienne
de nos félins locaux, elle doit tout de même être contrôlée. En conséquence, il est important de comprendre qu’un animal
doit être identifié et soigné. Si un brave toutou est plus facilement identifiable, c’est plus compliqué pour les chats. Chers
propriétaires soyez donc vigilants, il faut éviter une prolifération qui pourrait être problématique pour les habitants.

BINGO !

Dans nos dernières communications nous avions fait état des incivilités dans le bourg. Nous constatons régulièrement
des jets de papiers publicitaires et tickets de loterie en masse dans les rues du centre. Fruit du hasard et de la chance, la
personne a été identifiée au moment précis où elle déversait des centaines de papiers sur la voirie communale par la fenêtre
de son véhicule. Très rapidement identifié par les services de l'ordre, le contrevenant a été prié de cesser ces pratiques.
Nous n'avons depuis constaté aucune dérive de la sorte. Nous comptons sur l'engagement de tous pour dénoncer ce genre
de comportement. Cette histoire est la preuve d'une action positive citoyenne.
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L'agenda
Agenda

& état-civil

DÉCÈS

Jeannine TASSELIN, 55 rue Charles de Gaulle, le 21 septembre
à l’âge de 89 ans
Yvon BOURRIAUD, 7 rue des Genêts, le 5 octobre à l’âge de 65
ans
Jean-Claude HERVOUET, 55 rue Charles de Gaulle, le 5 octobre
à l’âge de 70 ans
Simone FREUCHET, 55 rue Charles de Gaulle, le 8 octobre à
l’âge de 92 ans
Marie-Noëlle MAINETTI, 55 rue Charles de Gaulle, le 21
octobre à l’âge de 73 ans
Paulette GAUTIER, 55 rue Charles de Gaulle, le 19 octobre à
l’âge de 86 ans
Jeannine BONTEMPS, 55 rue Charles de Gaulle, le 30 octobre
à l’âge de 89 ans
Gérard SORIN, 55 rue Charles de Gaulle, le 15 novembre à
l’âge de 88 ans

Agenda

Thérèse DUGAST, 55 rue Charles de Gaulle, le 28 novembre à
l’âge de 91 ans
Thérèse PICARD, 55 rue Charles de Gaulle, le 2 décembre à
l’âge de 84 ans
Marie-Louise CHARRIER, 55 rue Charles de Gaulle, le 4
décembre à l’âge de 90 ans
Simone GEFFRAY, 55 rue Charles de Gaulle, le 9 décembre à
l’âge de 83 ans
Anne-Marie GUILBAUD, 55 rue Charles de Gaulle, le 12
décembre à l’âge de 99 ans

NAISSANCES
Auguste RÉGENT, 9 La Priaudière, 4 octobre à Nantes
Alba CHARRIER, 8 rue du Ritz Doré, 15 octobre à Nantes
Léna BRUGIER, 11 rue du Patissot, 28 novembre à La Roche sur Yon
Mady GUITTENY, 25 Le Chiron, 13 décembre à Nantes

Sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire.

LOISIRS

26 JANVIER
DE 10H30 À 11H30
Espace Jean de La Fontaine
Gratuit

ATELIER DESSIN
5 FÉVRIER
De 14h30 à 16h30
Espace Jean de La Fontaine
Gratuit - Inscription au 02 40 05 82 82

ATELIER CRÉATION
DE CYANOTYPES
22 FÉVRIER
DE 14H30 À 16H30

Découvrez l'ancêtre du développement
photo : le cyanotype. Il s'agit un procédé
photographique ancien qui permet
d'obtenir des tirages bleu Prusse,
bleu cyan.
Gratuit
Espace Jean de La Fontaine
Inscription : 02 40 05 82 82

HEURE DU CONTE

23 FÉVRIER
DE 10H30 À 11H30
Espace Jean de La Fontaine
Gratuit

ATELIER DESSIN
5 MARS
De 14h30 à 16h30
Espace Jean de La Fontaine
Gratuit - Inscription au 02 40 05 82 82

PÊCHE À LA TRUITE
6 MARS
Par la Sirène de Logne et Boulogne
32
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Au plan d’eau des Mauves
à Saint Colomban

RANDONNÉE PÉDESTRE

15 MARS
À 14H30
Départ de l’Espace Jean de La Fontaine
Gratuit - Inscription au 02 40 05 82 82

HEURE DU CONTE
30 MARS
DE 10H30 À 11H30
Espace Jean de La Fontaine
Gratuit
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HEURE DU CONTE

