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du maire

Chers Limouzins, Chères Limouzines,
Au moment où j’écris ce mot, l’heure est grave en Europe. L’Ukraine
subit une terrible invasion par la Russie et j’ai une pensée particulière
pour son peuple qui est frappé de plein fouet par ce conflit armé. Je
salue d’ailleurs l’incroyable élan de solidarité qui s’est naturellement
mis en place pour venir en aide aux Ukrainiens. Je remercie tous les
donneurs et les bénévoles qui se sont mobilisés pour organiser les
collectes. La municipalité et le CCAS ont aussi souhaité soutenir la
population ukrainienne en s’associant à l’AMF et à la Protection Civile
pour abonder la collecte mise en place à l’échelle du département. Les
Limouzins étaient au rendez-vous et je les remercie chaleureusement.
Dans un tout autre registre, je tiens aussi à apporter mon soutien à
tous les éleveurs de volailles qui sont sévèrement frappés par la grippe
aviaire. Actuellement dans l’Ouest, des millions d’oiseaux sont touchés
par ce virus qui est arrivé dans nos régions par les oiseaux migrateurs.
C’est une situation tragique car les cheptels doivent être abattus dans
les plus brefs délais. Par solidarité, je demande à tous les habitants qui
possèdent des poules, des canards ou autres volatiles de bien vouloir
les confiner ou les couvrir.

Dans cette sombre actualité, il y a tout de même des notes d’optimisme ! En effet, nos projets de mandat avancent et
se concrétisent. Les travaux de rénovation du château de la Touche ont débuté. Je vous invite à découvrir les détails du
projet à la page 16 dans le dossier du mois. Nous avons à cœur de vous faire découvrir nos ambitions pour ce patrimoine
communal emblématique.
Le projet des maisons seniors, quant à lui, s’achève et les logements ont été attribués avec une priorité donnée aux
Limouzins. Les premiers résidents devraient arriver au mois de mai. Je leur souhaite la bienvenue dans le centre bourg.
Concernant la mairie, les travaux continuent et les artisans sont toujours à l’œuvre.
Nous regardons pleinement vers l’avenir et vos élus municipaux travaillent sur de nouveaux projets pour améliorer la
qualité de vie et développer l’attractivité de la commune.
Autre point positif depuis quelques semaines : la situation sanitaire. Cette dernière s’améliore après une nouvelle vague de
COVID-19. Pour faire suite aux annonces du Premier ministre et depuis le 14 mars, le port du masque n’est plus obligatoire
(sauf dans les transports en commun et dans les établissements de santé) et le passe vaccinal est suspendu. Quel plaisir
de pouvoir à nouveau retrouver un semblant de vie « normale » !
Le printemps arrive avec ses beaux jours, ses moments de convivialité et ses instants de fête. La fête de la musique devrait
enfin avoir lieu le 24 juin et l’équipe municipale vous propose un cinéma en plein air le 1er juillet. Nous allons enfin pouvoir
nous rassembler et nous avons hâte de vous retrouver !

Frédéric LAUNAY
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LANCEMENT D’UN
CONCOURS PHOTO

Avis aux photographes : le comité consultatif culture de
la mairie lance un concours photo. L’objectif de ce dernier
est de mettre en avant les beaux paysages de la commune.
Le concours s’adresse à tous les habitants de La
Limouzinière qu’ils soient majeurs ou mineurs. Chaque
participant pourra transmettre jusqu’à 5 photos, en couleur
ou en noir et blanc, représentant un lieu de la commune.
Il pourra s’agir d’un élément du paysage, d’un monument,
d’un bâtiment… Des personnes pourront être présentes sur
la photo (à condition d'avoir signé une autorisation de droit
à l'image).
Le concours est ouvert du 2 mai au 30 juin. Passé le délai,
un jury composé de conseillers municipaux et de Monsieur
le Maire se chargera de réaliser une présélection des photos.
Ces dernières seront ensuite exposées à l’espace Jean de
La Fontaine et soumises au vote du public (50%) et du jury
(50%) du 30 août au 30 septembre. Tous les participants
seront ensuite conviés à une cérémonie de remise des prix
qui se tiendra le 7 octobre où les noms des gagnants seront
annoncés. Trois lots seront mis en jeu.

Que vous soyez novice ou amateur, que vous réalisiez vos
photos avec un téléphone portable ou un reflex : nous vous
invitons à participer !
Pour prendre part au concours, nous vous conseillons tout
d’abord de lire le règlement pour connaître l’ensemble des
modalités. Vous pouvez le retrouver sur le site Internet de
la commune ou directement à l’accueil de la mairie. Pour
toute demande de renseignement, vous pouvez contacter
le service Communication par téléphone au 02 40 05 82 82
ou par mail à communication@lalimouziniere.fr
Dominique RAMBAUD

LE CINÉ DE L’ÉTÉ !
En raison du contexte sanitaire que nous avons connu ces
deux dernières années, la municipalité a à cœur de proposer
un temps convivial pour rassembler les Limouzins. Nous
avons donc choisi de vous donner rendez-vous au Parc du
Château le vendredi 1er juillet pour une séance gratuite
de cinéma en plein air.
La soirée se déroulera en deux temps. Le site sera
accessible dès 20h au public. Vous pourrez ainsi choisir
le meilleur emplacement devant l’écran mais aussi profiter
de la buvette et des stands de restauration. En effet, deux
foodtrucks seront présents et vous proposeront des plats
différents pour votre repas. Vous aurez aussi la possibilité
d’emmener votre propre pique-nique si vous le désirez. La séance débutera à 22h avec la projection de Tous en Scène de
Garth JENNINGS. Nous avons fait le choix de diffuser un film d’animation pour que les grands comme les petits Limouzins
puissent participer à l’événement.
Nous espérons que vous serez nombreux au rendez-vous pour profiter de ce moment chaleureux qui marquera le début
de la saison estivale.
Dominique RAMBAUD
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UN MINIBUS

pour le service enfance-jeunesse
et les associations
Pour répondre à la demande du centre de loisirs et de la Barak’ados, la municipalité a acheté l’année dernière un minibus.
L’objectif de cet investissement est de réduire les coûts de location et d’offrir plus de libertés dans les déplacements des
services municipaux.
Dans le but de soutenir la vie locale, le Conseil municipal a approuvé en janvier dernier et à l’unanimité la mise à disposition
du minibus aux associations de la commune. Ce prêt de véhicule est uniquement géré par l’accueil de la mairie en relation
avec le service technique. Les demandes ne pourront être réalisées qu’après :
- Signature de la convention de mise à disposition du minibus,
- Remise d’une attestation d’assurance de responsabilité civile,
- Remise d’un RIB,
Les réservations s’effectueront ensuite par écrit au moins 15 jours à l’avance via des formulaires disponibles à l’accueil.
Le véhicule ne pourra être utilisé que pour des déplacements d’une distance maximale de 400 km aller-retour compris.
Durant les vacances scolaires ainsi que les mercredis, le pôle enfance-jeunesse sera prioritaire dans son utilisation.
Pour toute demande de renseignements, je vous invite à contacter Axelle TRICHET au service administratif de la mairie
au 02 40 05 82 82 ou par mail à vie-locale@lalimouziniere.fr.
Cyrille CORMIER

L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX SE TERMINE
L’enquête pour l’ABS est désormais terminée. 11% des ménages de la commune y ont répondu. Les étudiantes en
charge de cette analyse ont également réalisé des micros-trottoirs et ont reçu un bon accueil des Limouzins. Elles sont
désormais sur la phase d’analyse des résultats. À la suite de cette étape, les étudiantes proposeront des préconisations
qui permettront aux membres du CCAS de réfléchir à des axes de travail pour le reste du mandat. Les actions menées
devront être cohérentes à vos attentes. Un bilan complet vous sera dressé dans le prochain bulletin.
Je tiens particulièrement à remercier les Limouzins qui ont participé à cette enquête via le sondage ou les micros-trottoirs.
Dominique RAMBAUD
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MAISON SÉNIORS

place du square de Richebourg
Le 25 janvier, les membres du CCAS ont approuvé à l’unanimité la convention de partenariat encadrant les modalités
d’attribution et la portée de l’offre de services à destination des futurs locataires des Maisons Seniors - place du square
de Richerbourg.
Vendredi 4 févier, Frédéric LAUNAY, Yvan DANET, président
de l’association « La Maison des Âges et des Cultures »
et gestionnaire de l’EHPAD Ker Maria et Vincent BIRAUD
directeur d’Atlantique Habitations, « bailleur social », ont
donc pu cosigner cette convention.

Né d’une volonté commune de développer des logements
sociaux destinés à un public senior, ces maisons
constituent une forme particulière d’habitats regroupés,
intermédiaire entre le logement ordinaire et l’établissement
pour personnes âgées. Tout y a été pensé pour favoriser le
bien vieillir et préserver l’autonomie des personnes âgées.
Le projet ne porte pas que sur « l’habitat », il intègre aussi
la question de l’habitat adapté et en même temps du « vivre
ensemble » en créant – si les habitants des logements le
souhaitent – des espaces, des temps de convivialité… Tout
cela est facilité du fait de la proximité avec Ker Maria.
6
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De plus, l’implantation des logements par rapport à Ker
Maria est un atout afin que les habitants des logements se
sentent à l’aise pour s’y rendre.
La municipalité travaille depuis le début du mandat sur le
sujet du maintien à domicile des personnes vieillissantes.
Ce partenariat avec Atlantique Habitations, Ker Maria et
Cairn Promotion (aménageur) est une véritable chance
pour nos aînés qui pourront profiter d’un logement situé en
cœur de bourg, proche de toutes commodités (commerces,
bibliothèque, mairie…). D’autre part, s’ils le souhaitent, ils
bénéficieront d’un accompagnement adapté et le CCAS
pourra les soutenir dans leur quotidien.
Pour être éligibles à une Maison Senior, les personnes
devaient être âgées de plus de 65 ans, avoir une autonomie
suffisante pour vivre à domicile et répondre à plusieurs
critères d’ordre sociaux et financiers. Le CCAS a proposé
en priorité des candidats limouzins ou parents limouzins
à la commission d’attribution qui a ensuite sélectionné les
dossiers. La décision finale a été validée par Atlantique
Habitations qui est le bailleur social du projet. Les seniors
retenus recevront les clés de leur logement début mai.
À leur arrivée, un livret d’accueil leur sera remis. Celui-ci
a été réalisé par le CCAS, en partenariat avec Ker Maria.
Y sont inscrites toutes les informations dont ils pourraient
avoir besoin.
Si la crise sanitaire nous le perme,t la population devrait
être invitée à une inauguration officielle de ces 5 logements.

Dominique RAMBAUD

Les
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ÉGLISE

Samedi 12 mars, le CCAS et la municipalité se sont
associés à l’AMF 44 et à la Protection Civile pour
organiser une collecte de dons afin de soutenir
la population ukrainienne.

Pour faire suite aux infiltrations et ruissellements
d’eau constatés à l’intérieur de l’église, un examen de
la toiture a été réalisé.
La partie chœur et nef nécessitait une intervention
d’urgence, suivie dans un second temps par une
réfection de la partie nord.
Plus de 1 200 ardoises naturelles, avec leur fixation, ont
ainsi dû être changées.
La partie sud, en meilleur état, sera restaurée
ultérieurement.

La permanence a eu lieu de 9h30 à 12h30 dans la salle
Henri IV. Les Limouzins étaient au rendez-vous et plus de
25 cartons ont ainsi pu être récoltés. Des membres du CCAS
et des bénévoles étaient présents pour récupérer et trier les
produits de première nécessité.
Ces derniers se sont ensuite portés volontaires pour ensuite
acheminer les dons dans l’un des cinq points de collecte
mutualisés mis en place dans le département. Pour cela, la
municipalité leur a mis à disposition le minibus du service
enfance/jeunesse.
Nous remercions tous les participants pour leur élan de
générosité et les bénévoles pour leur aide.
Dominique RAMBAUD

CONCOURS DE PÉTANQUE INTERASSO
La commission vie associative et sportive épaulée par l'Office municipal
organise un concours de pétanque interasso le 18 juin prochain.
L'objectif de cet événement est de fédérer et rassembler les différents
acteurs du monde associatif de la commune après la crise sanitaire que
nous avons traversée. La coupe de la meilleure asso et des lots seront
offerts aux vainqueurs !

Pierre BONNET

CONCOURS PÉTANQUE
INTERASSO

Samedi 18 juin à partir de 14h
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Aussi, tous les membres des associations sont invités dès maintenant
à créer une ou plusieurs équipes de deux ou trois personnes. Dans les
prochaines semaines, des bulletins seront transmis aux présidents pour
que chaque participant puisse s'inscrire. Nous vous transmettrons aussi
les modalités du concours.
Cher(e)s adhérent(e)s, venez nombreux pour cette journée dont le maître
mot sera : bonne humeur ! Nous avons hâte de vous retrouver.
Cyrille CORMIER

Manifestation organisée par la commission vie
associative et l'Office Municipal - Infos : 02 40 05 82 82
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2022

Le budget communal
BUDGET PRINCIPAL : RÉSULTAT 2021

Pierre BONNET,
adjoint en charge
des finances

La section
Fonctionnement

est dédiée à la gestion courante des
services rendus à la population.

FONCTIONNEMENT
2 130 €
DÉPENSES : 1 60
3 964 €
RECETTES : 2 06

INVESTISSEMENT

La section
Investissement

327 €
DÉPENSES : 589
668 €
RECETTES : 766

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

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2021
Réhabilitation
mairie

Minibus

23 517 €

37 659 €

Panneau
lumineux

15 600 €

Informatique

29 251 €

Réserve Foncière

76 450 €

Château de
La Touche

63 470 €
Complexe
sportif

23 315 €

Amenagements voirie
Cheminements

115 383 €
8
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SYDELA,
éclairage public

22 434 €

élus

Les

BUDGET PRIMITIF 2022
FONCTIONNEMENT
2 145 100 €

INVESTISSEMENT
2 022 078 €

PRINCIPAUX PROJETS D' INVESTISSEMENT
POUR 2022

Les élus
Le mot

vous informent
du maire

Fiscalité locale 2022
Taxes foncières
Sur proposition de la commission
Finances, le Conseil municipal a
approuvé, à l’unanimité, l’augmentation
des taux d’imposition des taxes foncières
(bâtie et non bâtie) de 1.60 % pour 2022.
Cette hausse contenue a été arrêtée
au regard des incertitudes financières
liées au contexte international et de ses
impacts financiers.
Pierre BONNET

750 000 €

550 000 €

68 000 €

Informatique
administratif

70 000 €

15 000 €

Bâtiments
communaux

37 000 €

Aménagements voirie
Cheminements

205 000 €

Études (PLU, château
commerces,
environnement,…)

15 000 €

75 813 €
10 000 €
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LE CIMETIÈRE

comment ça fonctionne ?
Lors du décès d’un proche se pose la question des formalités notamment concernant le cimetière : quelles sont les
volontés du défunt ? Où va avoir lieu la sépulture ? Quel emplacement choisir ?
En cas d’inhumation
L’inhumation consiste à placer le cercueil du défunt dans une
tombe. Elle est soumise à autorisation du Maire et doit être
réalisée au moins 24h après le décès et au plus tard 6 jours
après. Deux choix s’offrent aux familles :
Inhumation dans une concession
Une concession est un emplacement qui correspond à une
parcelle du cimetière que le défunt ou la famille achète à la
commune. Elles peuvent être acquises pour une durée de
15, 30 ou 50 ans. À La Limouzinière, la quasi-totalité des
concessions du cimetière sont déjà pourvues de caveaux
de 2 ou 3 places. Aussi, les familles doivent intégrer à leur
réservation le montant du caveau (Les tarifs sont revus et
fixés chaque année par le Conseil municipal).
Inhumation dans un emplacement individuel en terrain
commun
Il s’agit d’un emplacement où le cercueil est placé en pleine
terre pour une durée de 5 ans. Passé ce délai, le service
du cimetière contacte les familles pour les informer que
l’emplacement est arrivé à expiration. Les proches peuvent
choisir d’acheter une concession et de récupérer le corps.
Dans le cas contraire, une exhumation (acte par lequel le
cercueil du défunt est déterré) est effectuée et les restes du
corps sont déposés dans l’ossuaire.
Ces emplacements gratuits sont réservés aux personnes
en situation de précarité, aux personnes sans domicile fixe
ou aux personnes décédées anonymement.
En cas de crémation
La crémation, aussi appelée incinération, consiste à
réduire en cendre le corps du défunt. Elle est soumise à
autorisation du Maire et doit être réalisée au moins 24h
après le décès et au plus tard 6 jours après. Trois choix
s’offrent à la famille à La Limouzinière :
10
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Dépôt dans une cavurne
Il s’agit d’une cuve creusée dans le sol et recouverte d’un
couvercle en béton où l’urne est déposée à l’intérieur. La
cavurne, comme la concession, est acquise par le défunt
ou la famille pour une durée de 15, 30 ou 50 ans.
Dispersion dans le jardin du souvenir
Le jardin du souvenir est un espace dédié à la dispersion
des cendres du défunt. La dispersion est gratuite et la
mairie peut fournir, si la famille le souhaite, une plaque pour
faire graver le nom du défunt (frais de gravure à la charge
des proches).
Scellement sur un monument funéraire ou cinéraire
Le scellement consiste à fixer l’urne contenant les cendres
du défunt sur un monument funéraire ou cinéraire. Celle-ci
devient ainsi un élément fixe de la pierre tombale. Cet acte est
réalisé uniquement par les personnes habilitées (pompes
funèbres) à la suite de l’autorisation du Maire. Tant que les
scellements sont effectués de manière décente et pérenne,
le nombre d’urnes fixées n’est pas limité.
Quoi qu’il arrive, toute intervention dans le cimetière est
soumise à autorisation du Maire.
Nous invitons toutes les familles et tous les héritiers
propriétaires d’une concession à vérifier les dates de
renouvellement.
Vous avez un doute sur les échéances ?
N’hésitez pas à contacter le service du cimetière
par téléphone au 02 40 05 82 82 ou
à vie-locale@lalimouziniere.fr
Axelle TRICHET,
agent administratif en charge du cimetière

Les

agents
Les agents

vous informent

ENTRETIEN DE LA VOIRIE

Dès le début de l’année, la municipalité a lancé le programme
de travaux d’entretien de la voirie.
Cela a débuté par l’élagage des branches d’arbres qui
débordaient sur les bords des routes communales. Le passage
des véhicules imposants et des cars scolaires a ainsi été facilité
dès les premières semaines de février.
La collectivité a ensuite loué un broyeur à branches durant
quelques jours et les agents du service technique ont pu
procéder au broyage des déchets les plus volumineux pour en
faire du paillage.
Nous avons parallèlement fait appel à une entreprise pour
le taillage des haies en bordure des fossés. Cette dernière a
utilisé un lamier pour un maximum de performance. Cette
même entreprise a réalisé le broyage des tailles des haies, des
accotements et des fossés. L’ensemble de l’opération a été
finalisé début avril.
Tony FERREIRA DE MACEDO, responsable du Service technique

DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE
Les Bébés lecteurs
Il se passe toujours quelque chose à l’espace Jean de la Fontaine.
Heure du conte, ateliers divers (dessin, savons, randonnée, jeux de
société, etc.), il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Même
pour les bébés !
En effet, chaque premier samedi du mois, je vous propose une
séance de lecture pour les tout-petits. Les histoires et comptines
sont adaptées pour des enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de leurs
parents. C'est l'occasion idéale pour sensibiliser les plus jeunes aux
livres et à la lecture, mais aussi l'occasion pour les parents de se
rencontrer et d'échanger.
Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, ouvert à tous (inscrit-e-s comme
non-inscrit-e-s à la bibliothèque).
Pour participer aux séances de Bébés lecteurs, pensez à vous
inscrire à la bibliothèque, soit en passant directement, soit
n 02 40 05 99 19, soit via e bibliotheque@lalimouziniere.fr
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QUI SONT LES BÉNÉVOLES

de la bibliothèque

Sans elles, sans eux, pas de bibliothèque !
Les bénévoles vous accueillent, vous renseignent, enregistrent vos livres et les rangent, mais aussi participent aux
animations et à l'équipement des documents. Il est donc tout naturel que vous les connaissiez un peu mieux.
Cette année, ils sont onze : Dominique B. et Dominique L., Alain, Roseline, Christian, Véronique, Marie-Thérèse, Françoise
D. et Françoise D., Christine et Isaac. Certain-e-s habitent la commune depuis longtemps, d'autres viennent d'arriver, mais
ils ont tous autant à cœur de participer à la vie culturelle de La Limouzinière à travers leur engagement à la bibliothèque.
Je les remercie pour votre implication.
N'hésitez pas à venir à l'espace Jean de la Fontaine, ils vous attendent !
Matthieu BLIT, bibliothécaire

CET ÉTÉ, LA BIBLIOTHÈQUE SE BALADE !
Au mois de juillet, la bibliothèque sort de ses murs
et parcourt les villages de la commune. Une fois par
semaine, je viendrai m’installer dans un village de
La Limouzinière pour proposer aux petits et aux grands des
animations : lectures d'albums, contes et kamishibaï.
Kamishi-quoi ? Kamishibaï ! Soit un petit théâtre dans lequel
le conteur fait défiler des images pour accompagner ses
histoires.
Soyez attentifs, le programme, les lieux et les horaires seront
bientôt dévoilés.

12
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ÉCOLE

Gaston Chaissac
La classe de mer de l’école Gaston Chaissac
Les élèves du CE1 au CM2 ont été heureux de partir en classe de
mer à Préfailles (44) au centre du « Soleil de Jade » ! Après deux
ans de confinement, ce moment était très attendu !
Le séjour, du 28 février au 2 mars, fut un grand plongeon dans
l’univers marin : pêche à pied, balade sensorielle, fabrication de
cerfs-volants, classification des coquillages, découverte d’un
laboratoire aquacole, chasse au trésor et étude du cycle des
marées.
L’alternance des temps en classe et des sorties sur la plage a été
l’occasion d’enrichir les connaissances des élèves dans divers
domaines (écologie, sciences, arts…).
Les 78 petits mousses de l’équipage ont dû faire preuve
d’autonomie et de coopération pendant leur aventure qui laissera
des souvenirs inoubliables, fredonnés par la chanson phare :
« Pieds dans l’eau et nez au vent, à Chaissac on aime l’océan ! »
Pour l’équipe enseignante
Tuyet LÉ
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Les
Enfance

jeunes

L

jeunesse

ÉCOLE

Saint-Joseph
Projet d’école
Les élèves continuent leurs activités en lien avec le projet
d’année autour de l’eau.
Les enfants de maternelle vont se rendre au mois de mai à la
Maison de la Rivière de Montaigu et ceux du CP au CM2 iront
à la Maison du lac de Grand-Lieu au mois de juin. Les ateliers
au CPIE se dérouleront également au printemps.
Parallèlement, un conteur interviendra dans les classes pour
proposer aux élèves des histoires autour du Lac de Grand-Lieu.
Les autres projets
Le 18 janvier, les élèves de maternelle, de CP et de CE1, ont
assisté au spectacle « L’Arbre roux » de la compagnie des
Trois Chardons. Cette représentation a été, comme toujours,
plébiscitée par les enfants.
Les maternelles sont allées au cinéma de Saint-Philbert pour
visionner des courts métrages intitulés : « Un Air de famille ».
Les CP/CE ont, quant à eux, eu la chance d’assister à un
spectacle proposé par Musique et Danse « Des Pieds et des
mains » et les CE2/CM à un ciné-concert autour de Charlie
Chaplin.
Les élèves du CP au CM ont profité d’ateliers autour des Lego®
au sein même de l’école : ils devaient construire leur ville idéale
ou imaginer des animaux vivant dans la forêt.
Excellente nouvelle également : notre spectacle alliant le
théâtre, le chant et la danse, à l’arrêt depuis deux ans, aura
lieu au mois de mai prochain. Les CE et les CM répètent déjà
d’arrache-pied.
Toutes ces sorties et projets sont possibles grâce à notre
dynamique association de parents, l’APEL, qui œuvre sans
compter pour récupérer des fonds afin de réduire les coûts.
Vous le constaterez, nous essayons, en plus des
enseignements des matières fondamentales de proposer à

14

05 -AVRIL 2022

nos jeunes écoliers une approche pédagogique diversifiée afin
de répondre au maximum aux besoins de tous et permettre à
chacun de s’épanouir au sein de notre école.
Dans cet esprit, nous avons entamé un projet de labellisation
internationale.
Enfin, l’association de parents, l’OGEC, travaille de son côté
depuis plus d’un an à la rénovation des toilettes côté cour des
maternelles. Celle-ci débutera après les vacances de Pâques
pour une livraison à la prochaine rentrée. C’est aussi beaucoup
de temps passé !
Un grand merci à tous les parents bénévoles qui s’investissent
sans relâche.
N’hésitez pas à consulter notre site Internet : ecolejolimouz.org
Inscriptions pour la rentrée de septembre 2022 : merci de
prendre rendez-vous avec la directrice au 02 40 05 82 26.
Pour l’équipe enseignante
Annabelle COSSAIS

Les

jeunes

Enfance

jeunesse

APEL SAINT-JOSEPH

Malheureusement cette année, l’APEL n’a finalement pas
pu distribuer la traditionnelle brioche des Rois aux élèves
de l’école… Aussi, pour consoler tout ce petit monde, nous
avons pu proposer une vente de brioches Bonnin au mois
de mars, ainsi qu’une vente de jus de pommes du Verger de
Belle Cour, à Montbert.

Toute l’équipe ainsi que des parents d’élèves sont
actuellement mobilisés auprès de l’équipe enseignante pour
costumer les élèves de CE et CM lors de leur spectacle de
chant choral et théâtre au mois de mai. Enfin ! Les costumes
préparés depuis 2 ans vont sortir des cartons, pour le plus
grand bonheur des acteurs et actrices…

L’assemblée générale commune OGEC et APEL n’ayant pu
se tenir depuis septembre, elle a enfin eu lieu à la fin du
mois de mars.

Et bien sûr, l’équipe sera à nouveau prête pour costumer
l’ensemble des élèves lors de la kermesse, le 11 juin
prochain !

Pour faire venir le printemps, nous proposerons au mois
d’avril une vente printanière de plants et bulbes, puisque
cette vente est toujours un succès ! Préparez vos jardins et
vos potagers !

Toute l’équipe de l’APEL reste présente et joignable pour vos
questions, remarques ou demandes particulières. N'hésitez
pas à nous solliciter.

L'économie

L’équipe de l'APEL

La vie

économique

INSTITUT COCOONING

L’institut cocooning a été créé le 1er septembre 2021. Offrez-vous des instants de
bien-être et de beauté dans mon institut situé au Bois Palais !
J’aurai à cœur de vous accueillir et prendre soin de vous dans un espace spécialement
dédié au bien-être.
Pascale RECOQUILLER
Sur rendez-vous au n 06 45 55 89 76
ou par mail e pascale_recoquiller@orange.fr
f PascaleInstitutCocooning

NOUVEAU SERVICE TRAITEUR À LA LIMOUZINIÈRE :
VOS MENUS… À EMPORTER
Depuis le 24 février 2022, un distributeur de produits traiteur est installé pour vous régaler à toute heure et sans passer
commande !
Disponible en libre-service 24h/24 et 7j/7, il est situé près de la salle Henri IV, devant
l’ancien magasin ACTI.
Le traiteur Vos Menus Selon Vos Envies de Saint-Colomban, cuisinera pour vous des
produits faits maison, de qualité : burgers, burgers végétariens, plats cuisinés avec
poisson ou viande, desserts, planches apéro, boissons. Les produits sont à emporter
et à réchauffer par vos soins. Les propositions changeront toutes les deux semaines.
Le distributeur fonctionne avec une tablette pour sélectionner les produits. La
composition et la DLC sont indiquées sur l’étiquette du produit. Le paiement est
possible par CB avec et sans contact.
Découvrez ce nouveau service pensé pour toujours mieux vous servir.
Guillaume et Magaly JACQ
Plus d’infos sur la page actualité du site :
https://www.vosmenusselonvosenvies-traiteur.com/actualites-vos-menus-aemporter et sur f
n 06 07 48 46 34
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DOSSIER

LE PROJET DE RÉNOVATION

du château de la Touche

Le lundi 14 mars 2022 marque le lancement des travaux de rénovation du logis-porche du château de
la Touche.
Ce démarrage est la concrétisation d’un long travail de réflexion autour des questions de sauvegarde et de valorisation du
patrimoine local. Ce projet emblématique inclut un volet culturel et touristique afin de donner vie à ce lieu et participer au
développement de l’attractivité de notre commune.

Un peu d’Histoire
Des travaux spécifiques sur l’histoire du logis-porche ont
été menés par l’archéologue Marie-Ève SCHEFFER en 1997,
l’architecte du Patrimoine Alexandre BILLON en 2003 et
enfin Gwyn MEIRION JONES, Michael JONES et Marie-Ève
SCHEFFER en 2019.
Une autre étude préalable au projet de restauration a été
conduite par Alain FOREST, architecte du Patrimoine, de
l'agence FOREST & DEBARRE en 2019.
Jean-Louis GOURVES, historien local, membre de la
SAHNLA (société archéologique et historique de Nantes et
de la Loire-Atlantique) a, par ses propres travaux, contribué
activement à l’enrichissement des données historiques.

16
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Les recherches révèlent plusieurs phases successives
d’aménagements mais ne permettent pas de dater
précisément l’année de construction des premiers
bâtiments. Néanmoins, elles mettent en lumière les
différents seigneurs des lieux. Le premier connu à ce jour
est Robin 1er de la Touche qui fut propriétaire du château
au début du XIVe siècle, vers 1312. Le domaine sera ensuite
transmis de famille en famille au fil des époques ; le manoir
subissant de nombreuses démolitions irrémédiables. En
1996, le château de la Touche devient propriété communale
suite à la donation de Marie-Thérèse LAMBERT.
Le site est inscrit à l’inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques la même année.

Le

Dossier

Le LeDOSSIER
DOSSIER

Le roi de Navarre aurait séjourné
au château le 3 octobre 1588.
Mais qui est le roi de Navarre ?

Il s’agit du roi de France Henri IV qui
règnera sur le pays de 1589 à 1610.

Cadastre de 1843, extrait de la section
(AD44 – G1-7P3202F023)
De nos jours, le logis-porche est le seul élément bâti existant du manoir de la Touche.
Ce dernier a la particularité d’être doté d’une tour où se trouve, au sommet, un pigeonnier. Les études menées ces dernières
années ainsi que le diagnostic archéologique réalisé fin 2021 ont permis de mettre en avant différents éléments sur
l’histoire du lieu, avec la probable juxtaposition d’une cohue avec le logis-porche. Cette restauration devrait contribuer à
compléter les connaissances de ce site remarquable. Le logis-porche de La Limouzinière constitue aujourd’hui un témoin
unique à l’échelle régionale.

UNE RESTAURATION ENCADRÉE PAR LES SERVICES DE L’ÉTAT

Calendrier du projet actuel
2018
JUIN

2019
DÉCEMBRE

2020

2021
AVRIL

2021
AOÛT

2021
SEPTEMBRE
2021
OCTOBRE DÉCEMBRE

2022
MARS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Délibération Restitution
Échanges
Dépôt
du diagnostic avec les services du permis
actant la
réalisation
architectural de la Direction de construire
par Alain
régionale
d'un
diagnostic
FOREST,
des Affaires
architectural architecte du
Culturelles
du château
Patrimoine
(DRAC) et
afin d'évaluer
l'architecte de
les coûts de
Bâtiments de
restauration
France au sujet
du dossier
pour avoir leurs
recommandations
et leurs
observations

Accord
du permis de
construire

FIN
DES
TRAVAUX
2023

Réalisation
Choix
Démarrage
d'un
des entreprises des travaux
diagnostic
pour la
archéologique réalisation des
par l'Institut
travaux de
National de
rénovation
Recherches
Archéologiques
Préventives
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Dossier
Vitrage sablé

Le DOSSIER

+4.60 m

A1

Meneau et traverse
à restituer

A2

à restituer

TRANCHE OPTIONNELLE

Le chantier a été confié à Alain FOREST, architecte duA3*Patrimoine, de l'agenceA4FOREST & DEBARRE, sous la supervision
de :
O
Vitrage sablé

A5

A1
A2
• La Direction régionale des
Affaires Culturelles
(ministère de la Culture)

• Le Service régional de l’Archéologie

• L’architecte des Bâtiments de France

TRANCHE OPTIONNELLE

Toutes les étapes du projet sont marquées par des échanges avec ces différents services. Leurs recommandations et
leurs prescriptions ont été intégrées par l’architecte pour dessiner le projet tel qu’il est aujourd’hui. Les services de l’État
seront présents tout au long du chantier.
COMMUNE DE LA LIMOUZINIÈRE

SCP FOREST DEBARRE
ARCHITECTES D.P.L.G.

RESTAURATION DU
LOGIS-PORCHE DE LA TOUCHE

22, Avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET
Tél. 02.40.62.44.00
Mail. areaelb-bet@orange.fr

03

TRANCHE OPTIONNELLE

EP

A11

A12

PLANS PROJET

1/50

SEPTEMBRE 2021

TRANCHE FERME

Le Château de la Touche
44310 LA LIMOUZINIÈRE

PRO DCE ACT DET DOE

EP

115x160
All. 58

Un projet pour 2023 en deux phases
TRANCHE OPTIONNELLE :
Phase 1 : Le logis comprenant la galerie coursière
Phase 2 : Le bâtiment d'accueil

Limite porche

TRANCHE FERME :
La tour d'escalier / fuie et les maçonneries du clos de la salle n°2 (jardin)

Sol existant
dallage granit

*

VIDE
sur
SALLE
1

SALLE 3

D13

VIDE sur SALLE 2
(JARDIN)

LÉGENDE

+10.45 m

Maçonnerie à reconstituer
Maçonnerie à remailler
Maçonnerie à défaire
Pierre à remplacer
Piles originelles
Baie originelle à réouvrir
Baie non originelle à boucher
Tirants à positionner
Numérotation des baies
Possibilité d'un élévateur

+5.03

A12
IPN

PC

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17

211, Boulevard Auguste Péneau
44300 NANTES
Tél. 02.40.50.54.54
Mail. forest.debarre@wanadoo.fr

APS APD

Meneau et traverse
à restituer

Sol plancher bois

A1

C12

C11

Barreaudage

D11

EP

PP 90/195

PP 90/195

Bande podotactile

*

O

50x75
All. 98

Des destructions
majeures ont façonné la silhouette actuelle du logis-porche, soumise
aux
intempéries
et aux variations de
HORS
PROJET
: restauration 2003
+9.95 m
température. L’état de dégradation de la tour-fuie et du jardin d’hiver est le plus préoccupant. C’est pourquoi, au vu de l’urgence
de la situation, le cabinet d’architectes FOREST & DEBARRE en charge du projet, a présenté un projet en deux phases.
B11

VIDE sur GALERIE RDC

GALERIE

+5.03

+4.00

L4

TRANCHE FERME

D12

A11

L3

Chainage de tête

Fixe70

70

x9

Barreaudage

1

O

EST - 1:50

C11

EP

PP 90/195

TRANCHE FERME

EP

TRANCHE OPTIONNELLE

L2

O
D1

ÉLÉVATION NORD - 1:50

Pile à recréer

Reprise du jambage de la porte

L1

PLAN DE L'ÉTAGE - 1:50

*

B2

D3

2

3

4

6

5

7

9

8

SALLE 1

C12

Éléments béton
à déposer

+0.02

44310 LA LIMOUZINIÈRE

APS APD

PC

06
TRANCHE FERME

:50

O

LÉGENDE

C3
Vitrage sablé

Vitrage sablé

*A1

A1

O

A3

Caniveau en fonte

A4

10 11 12 13 14 15 16

+9.95
m
Éléments béton
à déposer

Élément béton
à déposer

Sol pavé
11x11

O
A5

+4.60 m

+10.45 m

+9.95 m

+9.95 m

EU

EP

Tél.

O

Tablette bois
75x125
All. 91

EP

+4.60 m

Purge du mortier ciment

+4.60 m

C2

Restitution de la
+8.20
m
cheminée
Restitution
de la briques
cheminée briques

A21

e de
pent23°
e de

23°

A11

Réfect

Maçon
en par

A12
L1
L1

Meneau et traverse
à restituer

Meneau et traverse
à restituer

B1

Purge du mortier ciment

Terrain naturel actuel
Terrain naturel actuel

ÉLÉVATION OUEST - 1:50
ÉLÉVATION OUEST - 1:50

PP 93/204

A1

TRANCHE FERME
TRANCHE FERME

TRANCHE OPTIONNELLE
TRANCHE OPTIONNELLE

ÉLÉVATION NORD - 1:50
ÉLÉVATION NORD - 1:50

A6

*

A3

Vitrage sablé

O
A5

A4

A2
Terrain naturel actuel

A12 A12
Meneau
et traverse
Meneau
et traverse
à restituer
à restituer

DÉTAIL
DEDE
RESTITUTION
BAIE
RENAISSANCE
TRANCHE OPTIONNELLE
DÉTAIL
RESTITUTION
BAIE
RENAISSANCE
(uniquement
pierre)
- 1:50
(uniquement
pierre)
- 1:50

ÉLÉVATION OUEST - 1:50

TRANCHE FERME

A12
Meneau et traverse
à restituer

+9.95
+9.95 m
m

DÉTAIL DE RESTITUTION BAIE RENAISSANCE
(uniquement pierre) - 1:50

Tirant à positionner
Tirant à positionner

+10.45 m

HORS PROJET : restauration 2003

+9.95 m

Renflement de la maçonnerie
Renflement de la maçonnerie

+9.95

C11

C12
C12
Reconstitution des appuis de la galerie d'origine et poteaux de bois
Reconstitution des appuis de la galerie d'origine et poteaux de bois

C11

+10.45 m+10.45 m

PARTIE
PARTIE
CIRCULAIRE
CIRCULAIRE
+8.20 m
+8.20 m

Déconstruction du mur
Déconstruction
du mur
pignon
Sud
pignon Sud

Pile à recréer
Pile à recréer

D11

L4

+4.60 m
+4.60 m

+8.20 m

D11
Barreaudage
Barreaudage

Purge du mortier ciment
Purge du mortier ciment

O
D12

O
D12

L3

L1

C1

C1

C2

Pile à recréer

C12

Reconstitution des appuis de la galerie d'origine et poteaux de bois

C2
Niveau de seuil actuel

O
D1

O
D2

O
D1

+4.60 m
O
D2

Niveau de seuil actuel

Terrain naturel actuel
TRANCHE FERME

Tirant à positionner
Renflement de la maçonnerie

C11

L2

Terrain naturel actuel

Déco
pigno

Porte bouchée par
un enduit en retrait
Porte bouchée par
un enduit en retrait

Linteau granit
Ht 70 cm
Linteau granit
Ht 70 cm

L1

TRANCHE FERME

Terrain naturel actuel

TRANCHE OPTIONNELLE

TRANCHE FERME

L1

TRANCHE OPTIONNELLE

ÉLÉVATION EST - 1:50

TRANCHE FERME

Terrain naturel actuel

Linteau granit
Ht 70 cm

ÉLÉVATION SUD - 1:50

ÉLÉVATION EST - 1:50

ÉLÉVATION SUD - 1:50

LÉGENDE

C1

C2

LÉGENDE

Maçonnerie à reconstituer
Maçonnerie à remailler
Maçonnerie à stabiliser
Maçonnerie à reconstituer
Maçonnerie à défaire
Maçonnerie à remailler
Piles originelles
Maçonnerie à stabiliser
O à défaire
Baie originelle à réouvrir
Maçonnerie
Piles originellesBaie non originelle à boucher
de baies et ancrages à supprimer
Baie originelle Traces
à réouvrir
Toitures
tuiles canal à réaliser
Baie non originelle
à boucher
Numérotation des baies
Traces de A1
baies
et ancrages à supprimer

TRANCHE FERME

*

18

Toitures tuiles canal à réaliser
Numérotation des baies
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Niveau de seuil actuel

Terrain naturel actuel

TRANCHE OPTIONNELLE

ÉLÉVATION EST - 1:50

*

O

A1

Terra

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE - 1:50

L4

L2

+4.60

B1

±0.00

TRANCHE FERME
TRANCHE FERME

L3

L2

+8.20

pent

Terrain naturel actuel
Terrain naturel actuel

EP

5

L4

EP
EU

Porte d'accès à la fuie

Coffre toute hauteur

Piège à eau en fonte

+10.45
+9.95

TRANCHE OPTIONNELLE

CF DÉTAIL

Purge du mortier ciment

HORS PROJET : restauration 2003
HORS PROJET : restauration 2003

L3

Tél.

+10.45 m

B11
B11

AEP + Décompression

DÉBUT DE
LA VISITE
B1

°

de 16
pente
°
de 16

pente

HORS PROJET : restauration 2003

Maçonnerie à déposer
en partie haute
Maçonnerie à déposer
en partie haute

+8.20 m

+8.20 m

EU

Tél.

+8.20 m
+8.20 m
Réfection totale de charpente
Réfection totale de charpente

A6

O
A5

L5
L5

+8.20 m

A6

C6

*
A1
+10.45 m

+9.95 m

plafond 60x60
dalles démontables

C1
ENTRÉE
SECONDAIRE

±0.00

x7

50

+10.45 m

Porte d'accès à la fuie
+8.20 m

A21

Panneautage bois

EP

+9.95 m
+10.45 m

Hsp 250

Sol béton ciré

*

O

PP 90/195

A12

95x185
All. 124

C5

Voir détail
doublage
mural

+0.02

Empochements
fixation escalier
(x3)

Maçonnerie
à reconstituer
D2
TRANCHE OPTIONNELLE
TRANCHE OPTIONNELLE
Maçonnerie à A7remailler
Maçonnerie à stabiliser
EP
Maçonnerie à défaire
A1
Piles originelles
Baie originelle à réouvrir
Réparation des marches cassées
+ Reprises des appuis
Baie non originelle à boucher
L1
Traces de baies et ancrages à supprimer
TOUR ESCALIER-FUIE
Toitures tuiles
canal à réaliser
Numérotation des baies

O

ACCUEIL

TRANCHE

+10.45 m

Porte d'accès à la fuie

A21

CF DÉTAIL

PP 93/204

Meneau et traverse
à restituer
Meneau et traverse
à restituer

A4

9

TGBT
+ FT
/204
73

+10.45 m

PP 83/204

8

-0.13

TOUR ESCALIER-FUIE
PP

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE - 1:50

L1

±0.00

50x204
Fixe

1 UP

TRANCHE OPTIONNELLE :
Phase 1 : Le logis comprenant la galerie coursière
Phase 2 : Le bâtiment
d'accueil
Réparation
des marches cassées
+ Reprises des appuis
Pavés 9x9

IPN

7

1,5

Jambage
existant

A12
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Tranche 1 : La tour-fuie et le jardin d’hiver

« L’objectif de cette restauration est
de rendre autant que possible son
charme d’antan à cette bâtisse. »

L’objectif dans un premier temps est de se concentrer sur
la tour-fuie qui est en partie éventrée.
L’entreprise de gros-œuvre va tout d’abord purger la façade
puis récupérer et trier les pierres au sol. Les artisans se
serviront de ces éléments pour reconstituer et façonner la
partie détruite de la tour. Une toiture en zinc sera installée
au sommet de celle-ci pour protéger l’intérieur.
La deuxième partie de la tranche 1 sera consacrée à la
restauration du « jardin d’hiver ».
Il s’agit d’une pièce du logis-porche qui est actuellement à
ciel ouvert et dont les murs situés au sud-ouest menacent
de s’effondrer. Comme pour la tour-fuie, les façades seront
purgées et les têtes de murs seront cristallisées sans être
rebâties. Il a été décidé de ne pas reconstituer la toiture et de
laisser la pièce à ciel ouvert comme elle l’est actuellement.
Il s’agira d’un jardin intérieur qui sera végétalisé.

Tranche 2 : Le logis, la galerie et l’annexe
Cette deuxième phase concerne le corps principal du
bâtiment qui est en meilleur état que la tour-fuie et le
jardin d’hiver.
Plusieurs éléments des façades seront purgés afin
d’éliminer les éléments parasites, certaines baies seront
réouvertes, la charpente sera reprise, une passerelle en
bois sera construite, de nouvelles menuiseries seront
installées…
Cette deuxième tranche permettra de transformer le
bâtiment annexe en accueil, de restaurer le porche, la
galerie-coursière et les deux salles.

Cette tranche s’étalera sur l’année 2022.

PETIT DICTIONNAIRE DE CHANTIER
Purger : c’est un procédé qui permet de mettre en sécurité la façade. Il s’agit de faire tomber les
éléments de la façade qui se sont désolidarisés de la structure.
Tour-fuie : il s’agit d’une tour qui sert d’abri pour nourrir et loger les pigeons.
Cristalliser : le principe est de figer la maçonnerie du mur de façon à ce qu’elle ne se détériore plus.
Cohue : bâtiment qui aurait la double fonction de halles et de salle de justice
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Des subventions de l’État

Sur la base des marchés déjà signés à ce jour, le budget de la restauration est d’environ 1 million d’euros HT incluant la
prescription de fouilles archéologiques.
L’intérêt porté à notre dossier a permis de solliciter des subventions auprès de :
La DRAC (ministère de la Culture) à hauteur de 25 % (1),
DETR (Dotation d’équipement des Territoires Ruraux) 100 000 €
(1)
LEADER (fonds européen) 40 000 €.
La Région 20 % ,
(1)
Du Département 15 % ,
En % du montant subventionnable. Les dossiers ont été déposés pour la tranche 1; les demandes pour la tranche 2 interviendront
courant 2022.
(1)

Ces financements pourront être complétés par la communauté de communes (Grand Lieu Communauté),
la mission Stéphane Bern et la Fondation du Patrimoine (voir ci-dessous pour ces 2 derniers).

Un projet réfléchi dans son ensemble

Un nouveau pôle culturel

Les travaux menés actuellement s’inscrivent dans un programme
de restauration plus large. En effet, la municipalité a aussi pour
ambition de rénover la grange qui se situe à l’arrière du logisporche. L’idée est de créer une salle des fêtes permettant la tenue
d’expositions, de séminaires et autres manifestations. L’objectif est
d’édifier un ensemble cohérent où les deux bâtiments se complètent.

À travers ce projet, la municipalité souhaite
redonner vie à ce site emblématique,
valoriser son patrimoine et développer
l’attractivité de la commune.

Le volet paysager sera aussi abordé avec la création d’un parking et
d’une aire de camping-cars. La collectivité travaille avec une agence
d’urbanistes paysagistes afin de réfléchir aux premières ébauches
d’aménagements au niveau des abords du château (cheminements,
éclairages, création liaisons douces…) sous la supervision des services
de l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional
de l’Archéologie - Architecte des Bâtiments de France).

Pour cela, les élus travaillent sur la mise
en place d’actions culturelles locales qui
pourraient se dérouler dans le château
et dans son enceinte. La rédaction d’un
projet culturel et touristique est en cours
intégrant des partenariats avec les offices
de tourisme du territoire afin de gagner en
visibilité et d’organiser des événements de
plus grande envergure.

Une sauvegarde soutenue par la Fondation du patrimoine
La mission Bern
Le site du château est en lice pour la mission Bern
afin d’être sélectionné au titre de l’année 2022.
Les lauréats sont choisis en concertation entre
les services du ministère de la Culture et de la
Fondation du Patrimoine selon plusieurs critères :
l’intérêt patrimonial et culturel, l’état de péril, le
projet de valorisation, l’impact sur le territoire…
Chaque année, 18 projets emblématiques du
patrimoine des régions de métropole et collectivités
d’outre-mer et 1 projet par département sont
retenus. La municipalité est dans l’attente des
résultats et espère que le projet de rénovation
sera sélectionné. Si tel est le cas, un financement
sera accordé grâce au Loto du patrimoine et aux
ressources de la mission.

Une collecte de dons
Ce projet est soutenu financièrement par l’État, la Région,
le Département ainsi que par des fonds européens. En
complément et afin de faciliter la réalisation de la tranche 2,
un partenariat a été mis en place avec la Fondation du
Patrimoine pour lancer une collecte de dons avec un
objectif fixé à 75 000 €. Aussi, le 31 mars dernier, Monsieur
le Maire et Monsieur Jacques CAILLETEAU ont signé une
convention de partenariat pour le lancement de la collecte
de dons.

L’équipe municipale a le plaisir de vous
convier à une présentation du projet et à une
visite du site
Le samedi 23 avril à partir de 10h.
Pierre BONNET et Claire DESSAGNE
20
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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 dans la grande salle Henri IV. Vous pouvez venir voir ou 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 dans une ambiance chaleureuse.
Vous pouvez venir nous rencontrer lors de :
Stages ponctuels : danse et percussion africaine dans les communes aux alentours : Saint-Lumine-de-Coutais,
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu...
Fête de la musique : le 21 juin à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.
Gala de fin d'année / diner-spectacle : samedi 11 juin à la salle Henri IV.
N'hésitez pas à suivre l'association sur la page Facebook/Asso Percu Kiessé où vous trouverez toute l'actualité !
Pour toute information :
n 06 04 41 46 18 / 06 50 04 92 19 - e percukiesse@outlook.com - d www.associationpercukiesse.fr
L’équipe de Percu Kiessé

TAEKWONDO GRAND-LIEU
L’association propose depuis cette saison un cours de
CARDIO-BOXING ouvert aux adolescents et aux adultes.
Cet entraînement de boxe pieds-poings qui privilégie le
travail cardiovasculaire sur cible et sans contact a lieu le
samedi matin de 11h00 à 12h00 dans le dojo du complexe
sportif limouzin.
Rejoignez-nous ! Tous nos cours sont encadrés par
2 éducateurs sportifs diplômés. Venez tester nos activités
et trouvez celle qui vous convient.
Toutes les informations sur le site
http://club.quomodo.com/taekwondograndlieu44
FTAEKWONDO GRAND LIEU
Pour tout renseignement
Contactez Jean-Christophe SECCHI au Z 06 10 66 61 09.
Inscriptions toute l'année selon les places disponibles.
La présidente : Karen SECCHI
05 -AVRIL 2022
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NOUVELLE ACTIVITÉ SPORTIVE À

L’UNION BASKET LOGNE POUR LE
PLAISIR DU PLUS GRAND NOMBRE

L’Union Basket Logne développe son offre d’activités en proposant une pratique
sportive adaptée au plus grand nombre : le Basket Santé. Cette discipline est
accessible à tous, anciens joueurs de basket ou non, avec ou sans problèmes
de santé. Elle sera encadrée par 2 intervenants diplômés (Licence STAPS APA
et diplôme Animateur Basket Santé).
Le Basket Santé est une activité physique adaptée, non compétitive, qui se
pratique sans contact et avec une intensité modérée. Elle permet à chacun(e)
de maintenir ou de développer ses capacités physiques dans l’esprit collectif
du basket, de manière ludique et sécurisée.
3 séances découvertes gratuites seront proposées, sur inscription, le samedi
matin de 10h30 à 12h à La Limouzinière aux dates suivantes : 11 juin, 18 juin,
25 juin.
Pour plus de renseignements et toute demande d’inscription, n’hésitez pas à
contacter :
Antoine FOURGNAUD au
n 07 85 37 95 92 ou e antoine.fourgnaud@unionbasketlogne.com
Aline BERTHOME au
06 67 07 58 40 ou e secretariat@unionbasketlogne.com
Nous vous attendons nombreux et nombreuses !

L’équipe UBL

130 ANS DES SAPEURS-POMPIERS COLOMBANAIS
1892 – 2022… 130 ans de secours à la population, 130 ans de
protection des biens et de l’environnement, 130 ans de défense
contre l’incendie. Bref, 130 ans de proximité !
Ce samedi 14 mai prochain, vos sapeurs-pompiers, actifs et
anciens, vous donnent rendez-vous à la salle des Mauves de 10h
à 18h. Venez vivre ou revivre l’évolution des effectifs, des tenues
d’intervention, du matériel, des engins du Centre d’Incendie et de
Secours.

Conception : SDIS44/DIRCOM - Crédit photo : ©CIS St Colomban - ©flaticon.com - 2022.

DES
SALLE S
E
V
U
MA

Ouvert
à tous
RESTAURATION
ET BUVETTE
SUR PLACE
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MANŒUVRES INCENDIE ET DÉSINCARCÉRATION
DÉMONSTRATION en présence d’un cascadeur
ATELIERS SECOURISMES
EXPOSITIONS VÉHICULES, MATÉRIELS ET PHOTOS
FIL ROUGE SPORTIF
ACTIVITÉS LUDIQUES POUR LES ENFANTS

Service départemental d’incendie
et de secours de Loire-Atlantique
02 28 09 81 00

|

@SDIS44 officiel

|

www.sdis44.fr
@SDIS44

De la sirène à main aux bips individuels, de l’ancienne caserne
située à côté de la mairie au bâtiment actuel à côté du stade ; c’est
toute l’histoire d’un corps qui a traversé les décennies que nous
voulons partager avec vous.
Démonstration de désincarcération, présentation de plusieurs
véhicules d’intervention, manœuvre incendie, sensibilisation à la
sécurité routière avec un cascadeur de renommée internationale,
parcours ludique pour les enfants, exposition de matériels anciens
et diverses archives seront au programme. Quant au recrutement
au sein de notre effectif, ce sera le moment pour franchir le pas
et faire vos curieux. Rejoignez-nous dans cette belle et grande
famille.
Le tout partagé avec vous dans la convivialité autour d’une
collation ou une bonne barquette de frites ! Seule exigence
requise : votre bonne humeur !
À très bientôt
Lieutenant FLAIRE Jean-Noël, pour l’équipe des 130 ans
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LA MINE AU TRI

La recyclerie la Mine au Tri de Corcoué-sur-Logne vous accueille les mercredis,
vendredis et samedis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h (19h aux beaux jours). Les
dépôts d’objets se déroulent uniquement sur ces mêmes journées de 10h à 12h. Nous
n’acceptons que les objets en bon état, réutilisables et fonctionnant.
Tous les vendredis, l’association le Grenier gérant la
recyclerie accueille un marché de producteurs locaux de
16h à 19h :
Chaque semaine :
Adèle LEGOUX, paysanne-boulangère installée à la Fiolière
Les Landes Fertiles, micro-ferme maraîchère installée aux
Landes, route de Nantes (paniers de légumes sur contrat)
Franck JAFFREDO, éleveur de limousines à Legé, terrines
et marmites de boeuf bourguignon et blanquettes de veau
Une fois par mois :
Maryline ANDRÉ de Bocal en Balade, épicerie-vrac
François Chevalier du Petit Brassin, bières artisanales de
Montbert
Occasionnellement :
Bellis, ferme florale de Saint-Colomban
Mychto, chocolat artisanal
Commande en ligne « click and collect » (infos sur notre
site internet) :

La Ferme des Cochons d’Antan, élevage de porcs à Legé
La Ferme du Petit Moineau, élevage de bovins en agriculture
biologique à Falleron
La Ferme Beotop, élevage de poulets certifiés bio à
Saint-Paul-Mont-Penit
Chaque vendredi également de 16h à 19h, nous accueillons
Laura HUBER de La Recousette (fourgon aménagé pour
les petits travaux de réparation de couture) pour compléter
notre esprit de réutilisation des vêtements.
En nous suivant sur les réseaux sociaux
f i recyclerielegrenier accédez à l’actualité de
la recyclerie ou bien en consultez notre site interne
d recyclerielegrenier.org.
Recyclerie La Mine au Tri (Association Le Grenier), 13 rue
du Huit Mai, 44650 Corcoué-sur-Logne
n 02 28 02 96 95 e contact@recyclerielegrenier.org
À bientôt
L’équipe de la Mine au Tri

RETZ’AGIR : UNE ASSOCIATION QUI PEUT VOUS AIDER !
Vous êtes à la recherche d’un emploi, inscrit ou non à Pôle
Emploi, désireux d’assurer un complément de salaire ? Nous
pouvons vous fournir des missions de travail régulières
ou ponctuelles auprès de collectivités, d’associations, de
particuliers mais également d’entreprises proches de votre
domicile.
Si vous aimez le contact avec les enfants, les missions de
travail en milieu scolaire sont régulières et diversifiées. Elles
concernent l’animation, la surveillance de cour, le service
des repas et le nettoyage mais également l’aide dans les
classes.
Si vous aimez le travail en extérieur, nous pouvons vous
proposer des missions de ripeur, de gardien de déchetterie,
de manutention, d’entretien d’espaces verts…
Des travaux d’aide aux domiciles des particuliers sont
souvent demandés. Il s’agit de réaliser des tâches
ménagères, l’entretien du linge, des travaux de jardinage,
de peinture et autres travaux de bricolage…
En complément des missions de travail, vous bénéficierez
d’un accompagnement personnalisé tout au long de votre
parcours. Nous pouvons financer des formations pour
favoriser une montée en compétences et vous aider à
réaliser votre projet professionnel.
Si vous êtes en fin de carrière, qu’il vous manque quelques
trimestres pour prétendre à la retraite, nous pouvons vous
y accompagner.
Nous sommes à votre service, à votre écoute alors appeleznous au 02 40 02 36 28.

RETZ’AGIR :
La Cour du Bois - Zone des Redoux
44270 Machecoul - Saint-Même
n 02 40 02 36 28
e secretariat@retzagir.fr
d www.retzagir.fr
Permanence le jeudi, sur rendez-vous
27 Quater rue de Verdun – 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
Pour découvrir l’association, n’hésitez pas à visionner notre
vidéo ! Saisissez le lien suivant dans votre barre Google
https://youtu.be/mKpUCXs-VU4
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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 06 15 30 02 42
Marie-Hélène JAUNAIN pour Entraid’addict 44

AU BONHEUR DES P'TITS LIMOUZINS
L'assemblée générale « Au bonheur des p'tits Limouzins » s'est déroulée en visioconférence mercredi 19 janvier 2022 en raison des conditions sanitaires.
Un nouveau bureau a été élu :
Pour
cette
nouvelle
année, nous comptons
12 adhérentes, une maman,
ainsi que 5 bénévoles.
Nous avons repris nos
activités pour le plus
grand bonheur de tous !
Notamment avec une
matinée « crêpe party » et
une matinée « carnaval ».

Présidente : Virginie NANSOT
Vice-présidente : Virginie TATY
Secrétaire : Sandrine CHAUVIN
Trésorière : Delphine PERRAUD
Nous tenons à remercier Fanny BARRETEAU pour son
investissement au sein de l'association en tant que
trésorière et nous souhaitons la bienvenue à Delphine.

L'association envisage d'organiser des sorties : rencontres
intergénérationnelles avec la maison de retraite de La
Limouzinière ainsi qu’avec l'hôpital de Corcoué-sur-Logne,
visite de la caserne des pompiers à Saint-Colomban,
cueillette de fraises à La Chevrolière, fin d’année au centre
équestre du Landreau à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.
Nous souhaitons poursuivre les ateliers LSF (langue des
signes française) et les ateliers « massages et bien être ».
Diverses actions seront proposées durant toute l'année.
Si vous souhaitez nous rejoindre, nous vous accueillerons
avec grand plaisir !
Sandrine CHAUVIN

FFF
Après une longue absence, due à la pandémie, l'heure de la reprise a sonné et nous avons bon espoir de pouvoir enfin
organiser notre fête de la musique. Nous vous donnons rendez-vous le 24 juin, au parc du Château.
Ambiance, restauration... tout sera prévu pour passer une belle soirée, tous ensemble.
Nous vous attendons nombreux pour fêter cette reprise.
L'équipe FFF
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DANSE PASSION EN RETZ, 10 ANS ÇA SE FÊTE !

Une année intense s'achèvera par un gala à la saveur particulière : Danse Passion en Retz fêtera ses 10 années
d’existence ! Deux autres évènements termineront la saison, l’assemblée générale et une semaine de portes ouvertes,
pour venir danser avec nous.
La salle polyvalente du Complexe Sportif Limouzin
accueillera les festivités le samedi 25 juin 2022 à 20h. Le
spectacle aura pour thème « Un secret bien gardé » ou
les tribulations d’une statue aux pouvoirs bénéfiques ou
maléfiques (selon les intentions). Vous serez entrainés
des recherches archéologiques à la restitution de l’œuvre
dans des aventures tumultueuses et drolatiques. Vous êtes
invités à venir soutenir le travail réalisé malgré les absences
dues à la pandémie, les cas contacts et les infections. Ce
spectacle témoigne de la détermination et de la passion des
danseuses et danseurs et de l’équipe.
De plus, cette année marquera les 10 ans du club. Une
rétrospective dansée fera vibrer les spectateurs aux
rythmes et aux intrigues qui ont porté l’enthousiasme et
l’assiduité des élèves durant cette décennie. Un grand
bonheur pour l’école de danse de proximité, qui avait
fait le pari de développer la danse classique et la danse
modern'jazz sur la commune. Nous partageons également
le plaisir de la danse aujourd’hui, avec les Limouzins et
habitants du canton.
L’AG se déroulera le 6 juillet, à 18h, salle du Clubhouse, à
l’arrière du Complexe Sportif Limouzin. Le bilan de l’année
y sera présenté tout comme les projets, qui ne manquent
pas, pour celle à venir. Il sera également possible de poser
des questions sur les différentes activités et la pédagogie
de la professeure.
Les 28, 29, 30 juin et 2 juillet, des portes ouvertes sont
organisées pour venir danser, s’essayer aux disciplines
enseignées, dans la bonne humeur.

Ci-dessous, les horaires selon les âges :
Le mardi : initiation 6/7 ans à 17h30 – inter 10/11 ans à 18h
35, barre au sol à partir de 18 ans à 20h15.
Le mercredi : atelier éveil, 4/5 ans à 15h 30 - initiation
6/7ans à 16h20
Le jeudi : débutants 7 (initié)/8 ans à 17h 30 – moyens 9/10
ans à 18h 35 - adultes à 20h 15
Le samedi : inter avancé/avancé 1 11/13 ans à 9h 30 avancé 2 14 ans et plus à 14h
Pour toute information, inscription ou réservation
e dansepassionenretz@gmail.com
L’équipe de Danse Passion en Retz

« LAISSEZ-NOUS RÊVER »
La crise sans précédent que nous venons de traverser n’a
pas eu raison de l’enthousiasme, de l’envie d’avancer, de la
créativité des résidents de Ker Maria.
Cette nouvelle année commence sous le signe de beaux projets
et de belles rencontres.
Notamment celle avec Matthieu, bibliothécaire à La Limouzinière.
Une belle collaboration entre Ker Maria et la bibliothèque a
permis la réalisation du projet « Lecture à voix haute ». À raison
d’une fois par mois le jeudi après-midi, Matthieu emmène les
résidents au bout de leurs rêves.
L’équipe de Ker Maria
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TÉLÉTHON
Tous à vos agendas, car c’est reparti pour une nouvelle année ! Toute
l’équipe du Téléthon va commencer par vous proposer le vide-grenier au
parc du Château le 18 septembre 2022, suivi du LOTO à la Salle Henri IV le
20 novembre et, bien sûr le weekend spécial Téléthon les 3 et 4 décembre
où seront organisés nos habituelles ventes de gâteaux Bijou, paniers de
légumes et viennoiseries. Sans oublier la randonnée du samedi matin.
Pour le moment, nous espérons organiser un repas le samedi, mais pour cela nous sommes à la recherche d’un cuisinier,
ou autre solution. Nous faisons donc un appel à la population de La Limouzinière pour pouvoir maintenir nos actions, nous
avons besoin de votre participation ou de vos dons.
Nous rappelons que l’AFM Téléthon est une association à but non lucratif qui lutte contre la myopathie et qui finance de
nombreux projets sur la recherche des maladies génétiques neuromusculaires.
L’équipe Téléthon

LE DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE
À VOTRE SERVICE AVEC L’ANIMATION
SPORTIVE DÉPARTEMENTALE
• Sport, outil d’éducation et de l’apprentissage de la citoyenneté :
Initiation sportive hebdomadaire, unique sur votre commune l’école multisport
Tous les mardis de ; :
16h35 à 17h45 pour les CE1 CE2
17h45 à 19h00 pour les CE2 - CM1 CM2
Stages pendant les vacances scolaires, Salut les vacances été
• Sport, levier d’intégration :
- Accès à la pratique sportive de droit commun
- Sport support à l’intégration sociale et /
ou professionnelle pour tous les publics
- Sport outil de prévention santé et bien-être
- Accès aux spectacles sportifs.
• Sport, outil d’animation et d’attractivité du territoire :
- Opération printemps, stage sport nature
- Journée sport en famille
- Nouer et entretenir les liens nécessaires
avec le tissu associatif sportif « semaines
de sports et de découvertes »
Les inscriptions se font en ligne sur d https://www.loire-atlantique.fr
Renseignements auprès de l'animateur sportif départemental du territoire de Grand-Lieu
Pascal GATINE Tel n 06 86 45 82 67
e pascal.gatine@loire-atlantique.fr
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LE GROUPEMENT FÉMININ VENDÉE LOIRE

sur votre commune

Un nouvel élan pour le développement du football féminin
Dans le cadre de son projet, le Groupement féminin Vendée Loire en relation étroite avec les clubs de football de proximité :
Legé Football Club, FC Bouaine Rocheservière et le FC Logne et Boulogne lance son opération « premiers pas vers un club »
à destination de toutes les féminines avec le slogan « Avec le GFVL Tous avec elles ».
Le Groupement féminin Vendée Loire ouvre son école de football afin d’offrir à l’ensemble des filles à partir de 7 ans la
possibilité de pratiquer l’activité football en sensibilisant les parents aux bénéfices qu’apporte cette discipline.
En effet, l’approche pédagogique sera attractive et ludique : une vraie démarche de valorisation du jeu et du plaisir. :
L’axe sportif contribue au développement moteur de l’enfant (coordination, maitrise des appuis, agilité…), au renforcement
de l’apprentissage des règles éducatives (respect, engagement, coopération…), et surtout au « plaisir » de s’amuser avec
un ballon.
L’axe culturel favorise l’apprentissage et le travail d’équipe autour d’un projet éducatif « du (de la) joueur(se) citoyen(ne) à
l’éco-citoyen(ne) »
Le Groupement féminin Vendée Loire c’est :
2 départements -3 clubs-6 communes- 80 licenciées des U9 aux adultes
Entrainements en salle, terrain synthétique et ou pelouse…
Renseignements et inscriptions
Camille SALLE n 06 71 24 92 50 - e camille.salle@orange.fr

FC LOGNE ET BOULOGNE
Dans l'optique de préparer la saison prochaine, le Football Club Logne et Boulogne recherche des
joueurs seniors pour étoffer l'effectif actuel dans le but de créer une 3e équipe. Nous recherchons aussi
des personnes motivées pour l'encadrement de nos jeunes pendant les entrainements ; retraité(e) ou
pas vous serez les bienvenu(e)s.
Vous pouvez me joindre par mail e frederic.pouliquen351@orange.fr
Frédéric POULIQUEN, président du FCLBB
05 -AVRIL 2022
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SANT&

Commune
Le 28 février dernier, Dominique RAMBAUD, Vice-présidente du CCAS et Groupama se sont rencontrés pour la signature
d’un convention concernant une mutuelle communale.
Le principe : une complémentaire santé de qualité à des prix compétitifs réservée aux habitants de La Limouzinière.
Vous pouvez bénéficier de nombreux avantages : aucune limite d’âge, aucun questionnaire médical et d’une couverture
immédiate à vie ; prise en charge intégrale de vos verres progressifs, sélectionnés par les opticiens du réseau de partenaires
santé Sévéane (hors traitements) ; jusqu’à 30 heures par an d’aide ménagère et garde à domicile pour les hospitalisations
de plus d’une journée…
Pour en savoir plus, rendez-vous dans votre agence Groupama de proximité de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu où vos
conseillers Claire LE GOFF et Mickaël VIEMONT vous accueilleront et répondront à vos questions.
Contacts :
39 rue de l’hôtel de Ville
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
Z 02 40 78 75 02
www.groupama.fr

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

28
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FORUM : LE PRINTEMPS DES SENIORS

© Aurélien Mahot

Venez échanger avec des professionnels et des associations sur toutes les questions que vous
vous posez pour vous-même ou vos proches.
Le samedi 30 avril 2022 de 13h à 19h à la salle de la Charmille à Geneston
Ouvert à tous – entrée gratuite – accueil soumis au protocole sanitaire en vigueur
Trois conférences ponctueront la journée :
• La société et le vieillissement à 14h par Madame BORNAND, sociologue,
• Les mesures de protection à 15h30 par Madame ROCHER, Monsieur MONNIER d’un Temps pour se le Dire et un
représentant de l’ISTF,
• Place et soutien de l’aidant à 17h par Monsieur CLERCQ, psychologue.
Différents stands seront proposés pour poursuivre les échanges. En fonction des thématiques, vous pourrez participer
à des dépistages, des tests et autres animations : la prévention et la santé, le soutien à domicile, la mobilité et l’habitat,
le soutien des aidants, information juridique (mesures et mandats de protection, personne de confiance), activités, lien
social et loisirs.
La troupe de théâtre « Les Expressos » animera l’après-midi et illustrera positivement les échanges
Informations au 02 40 36 06 42 - clic-vivresonage@orange.fr
L’équipe du CLIC Vivre son Âge

PLANNING DU
BALAYAGE MÉCANIQUE
•Circuit bourg : 5 mai, 9 juin, 7 juillet, 4 août
• Circuit lotissements : 9 juin, 4 août
Merci de ne pas stationner vos véhicules sur
les circuits concernés à ces dates.

COLLECTE DES DÉCHETS
D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES

DÉCHETTERIES
Les quatre Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Saint-Luminede-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 Saint-Philbert-de-GrandLieu 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 !

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 : samedi 7 mai, 4 juin,
2 juillet, 6 août
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PATRIMOINE SENSORIEL

L’environnement rural de notre territoire participe au bien vivre à La Limouzinière. L’activité agricole et viticole empreinte
de traditions d’élevage et de culture a façonné nos campagnes. Le chant du coq, le meuglement des vaches, le labour du
tracteur sont autant de scènes qui éveillent nos sens. Profitons de cette richesse pour nous épanouir à La Limouzinière.
Soyons fiers de notre territoire et continuons de le mettre en valeur.

GRAINES DE STARS

Qui pourrait douter des ressources de nos habitants ? Pas les élus, c’est une certitude. Notre vie auprès des Limouzin(e)s
nous permet de découvrir des talents surprenants. Nous pourrions vous en parler brièvement dans notre message, mais
ce serait bien trop court au regard de leurs histoires. Alors restez en veille et n’hésitez pas à nous partager vos aventures.
Prochainement, nous pourrions bien vous parler de Laureen, Vincent ou encore Jean-Marc. Autant de personnes qui nous
ont marqué ou qui marquent la vie de La Limouzinière.

PROPAGANDE SAUVAGE

Les temps forts électoraux de ces prochains mois font battre campagne à tous les représentants des candidats. C’est une
période importante pour nos futurs élus, nous le comprenons. L’engagement de leurs sympathisants est certainement une
marque remarquable de leur attachement. C’est ce qui anime ces évènements et fait la force du débat public politique. En
revanche, nous déplorons l’attitude irrespectueuse des colleurs d’affiches prenant pour support n’importe quelle aubette de
bus, transformateur électrique, panneau de signalisation, porte de bâtiment public... La municipalité met à disposition des
supports métalliques spécialement destinés à l’affichage des documents électoraux comme le demande la loi. Les services
municipaux passeront du temps supplémentaire à enlever les supports sauvages qui alourdissent notre panorama visuel !

L'agenda
Agenda

& état-civil

NAISSANCES

Léna BRUGIER, 11 rue du Patissot, 28 novembre à
La-Roche-sur-Yon
Maddy GUITTENY, 25 Le Chiron, 13 décembre à Nantes
Éden GIGONDAN, 12 rue du Ritz Doré, 22 décembre à Nantes
Élya TUMELIN, 2 rue de la Moncire, 28 décembre à Nantes
Cléo HÉBERT DIOT, 13 Le Petit Poirier, 24 décembre à
La-Roche-sur-Yon
Mahé GUÉDÈS, 7 chemin des Nouvelles, 7 janvier à Nantes
Tywen LAFONTAINE, 7 Les Brosses, le 10 janvier à Nantes
Aylio TESSIER, 19 rue des Courtils, le 18 janvier à Nantes

DÉCÈS
Eugène LE NOACH, 19 rue des Marronniers, le 3 décembre à
l’âge de 72 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
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Michel POHER, 55 rue Charles de Gaulle, le 23 décembre
à l’âge de 74 ans
René PROU, 55 rue Charles de Gaulle, le 31 décembre à
l’âge de 75 ans
Agnès MICHAUD, 55 rue Charles de Gaulle, le 5 janvier à
l’âge de 91 ans
Gérard BOCQUIER, 55 rue Charles de Gaulle, le 6 janvier à
l’âge de 82 ans
Jean Paul POGU, 11 Le Chiron, le 12 janvier à l’âge de
74 ans
Huguette GUIBERT, 55 rue Charles de Gaulle, le 20 janvier
à l’âge de 93 ans
Patrick HOCHET, 5 Le Maupas, le 24 janvier à l’âge de
66 ans
François ROUSSEL, 10 rue de la Chauvelle, le 1er février à
l’âge de 65 ans
Marie-Thérèse MOLÉ, 43 rue Charles de Gaulle, le 11 février
à l’âge de 89 ans
Isabelle PRONOST, 8 rue des Saules, le 24 février à l’âge
de 53 ans
Alida MUSSET, 55 rue Charles de Gaulles, le 9 mars à l’âge
de 90 ans

L'agenda

Agenda

& état-civil

Agenda

Sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire.

LOISIRS

PRÉSENTATION DU PROJET DE
RESTAURATION DU CHÂTEAU DE
LA TOUCHE ET VISITE DU SITE
23 AVRIL - À PARTIR DE 10H
Château de la Touche
Information : 02 40 05 82 82

ATELIER FABRICATION DE SAVON
23 AVRIL - DE 14H30 À 16H30
Espace Jean de La Fontaine
Gratuit - Inscription : 02 40 05 82 82

2 TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
e

24 AVRIL - DE 8H À 19H
Complexe Sportif Limouzin

ATELIER DÉCOUVERTE DE L’IMPRIMANTE 3D

130 ANS DES SAPEURSPOMPIERS COLOMBANAIS

14 MAI - DE 10H À 18H
Salle des Mauves à Saint Colomban

HEURE DU CONTE

25 MAI - DE 10H30 À 11H30
Espace Jean de La Fontaine
Gratuit
Inscription : 02 40 05 82 82

JEUX DE SOCIÉTÉ

11 JUIN - DE 14H30 À 16H30
Espace Jean de La Fontaine
Gratuit
Inscription : 02 40 05 82 82

26 AVRIL OU 3 MAI - DE 19H À 21H
Espace Jean de La Fontaine
Gratuit - Inscription : 02 40 05 82 82

KERMESSE DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH

HEURE DU CONTE

GALA DE DANSE / DINER-SPECTACLE

27 AVRIL
DE 10H30 À 11H30
Espace Jean de La Fontaine
Gratuit
Inscription : 02 40 05 82 82

FORUM
LE PRINTEMPS DES SENIORS
30 AVRIL - DE 13H À 19H
Salle de la Charmille à Geneston
Organisé par le CLIC Vivre son Âge
Informations : 02 40 36 06 42
Espace Jean de La Fontaine

ATELIER ART FLORAL

7 MAI - DE 10H À 12H
Gratuit - Inscription : 02 40 05 82 82

BÉBÉS LECTEURS

7 MAI & 4 JUIN - DE 11H À 11H30
Espace Jean de La Fontaine
Gratuit - Inscription : 02 40 05 99 19

ATELIER DESSIN

7 MAI ET 4 JUIN- DE 14H30 À 16H30
Espace Jean de La Fontaine
Gratuit - Inscription : 02 40 05 82 82
Cours différent sur les deux dates

CLIC VIVRE SON ÂGE
RÉUNION D’INFORMATION
13 MAI - À 15H
Salle Henri IV - Ouvert à tous

11 JUIN
Parc du Château

11 JUIN
Association Percu Kiessé
Salle Henri IV

1er TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
12 JUIN - DE 8H À 18H
Complexe Sportif Limouzin

2e TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
19 JUIN - DE 8H À 18H
Complexe Sportif Limouzin

ATELIER CONSTRUCTION D’UNE
VILLE COLLECTIVE EN LEGO®

22 JUIN - DE 14H À 17H
Venez créer votre immeuble ou votre maison et déposez
votre construction sur une plaque commune à tous les
participants.
Espace Jean de La Fontaine
Gratuit - Inscription : 02 40 05 82 82

FÊTE DE LA MUSIQUE

24 JUIN - Parc du Château

GALA DE DANSE DE DANSE
PASSION EN RETZ

25 JUIN - Complexe Sportif Limouzin

CINÉMA EN PLEIN AIR

1er JUILLET - ACCÈS AU SITE DÈS 20H
Projection de Tous en Scène
Parc du Château

KERMESSE DE L’ÉCOLE GASTON CHAISSAC
2 JUILLET - Parc du Château
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film :
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de Garth Jennings
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Début de
projection à 22h

gratuit

Dès 20h
: accueil
foodtru
ck &
buvette

Informations : mairie de la limouzinière
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