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B U L L E T I N  M U N I C I P A LSommaire

"Jeudi 23 et vendredi 24 juin, les élèves 
des écoles Gaston CHAISSAC et Saint 
Joseph ont été accueillis par Pierre BONNET 
sur le site du château de la Touche"



Chers Limouzins, Chères Limouzines, 

L’Europe et le monde retiennent encore leur souffle face à l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie. Ces conflits ont eu une incidence sur les 
prix et par conséquent sur notre pouvoir d’achat. Nous avons été aussi 
confrontés à des pénuries d’approvisionnement alimentaire et nos 
agriculteurs français ont réagi en semant des hectares supplémentaires 
de tournesols. Je salue leur initiative et j’espère que la situation 
s’améliorera dans les prochains mois. Pour continuer sur le volet de 
l’agriculture, les exploitations des éleveurs de volailles sont toujours 
vides suite à la grippe aviaire. Pour vous donner une idée, 11 bâtiments 
sont impactés à La Limouzinière. C’est toute une filière qui est touchée 
(abattoirs, fabricants d’aliments…) et à l’heure où j’écris ces quelques 
lignes, aucune date précise n’a été communiquée pour la relance des 
activités. Je transmets mes encouragements à tous les éleveurs, les 
agriculteurs et les professionnels qui sont touchés par cette crise. 

Côté environnement, les premières restrictions de consommation et de prélèvement de l’eau sont arrivées dès le mois de 
mai. Cela n’est pas surprenant lorsque l’on sait que nos nappes phréatiques sont en moyenne plus basses que les années 
précédentes à la même époque. Pour connaître la règlementation concernant les usages de l’eau, je vous invite à consulter 
régulièrement le site internet de la commune. Les services de la mairie publient tous les arrêtés de la préfecture à ce sujet.

Notre commune continue de se développer : les premières constructions dans le lotissement des Jardins du stade voient 
le jour. Dans le même registre, les travaux engagés par l’équipe municipale suivent leurs cours notamment à la mairie et au 
château de la Touche. Les entreprises ont connu quelques difficultés d’approvisionnement mais cela n’a pas eu d’incidence 
sur les délais et les plannings prévisionnels sont pour le moment respectés.

La saison estivale 2022 marque le grand retour des animations ! En effet, nous avons pu nous retrouver lors des fêtes des 
écoles, de la fête de la musique, d’un cinéma en plein air et d’un concours de pétanque interasso. D’autres animations 
comme le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet vont faire leur retour pour notre plus grand plaisir. L’été sera riche aussi en 
activités pour nos jeunes Limouzins qui pourront profiter du programme d’animations du centre de loisirs les Fripouilles 
et de la Barak’ados. Les équipes sont prêtes pour accueillir vos enfants.

L’allègement des mesures sanitaires va nous permettre de vivre un été plus serein, de profiter des événements proposés 
et de renforcer nos liens. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances ! 

Frédéric LAUNAY
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HOMMAGE À CLAUDE

RÉUNION DE PRÉSENTATION DU CENTRE LOCAL 
D’INFORMATION ET DE COORDINATION 
Le vendredi 13 mai, 2 coordinatrices du CLIC sont venues à La Limouzinière pour une réunion publique afin de présenter 
le CLIC et ses missions.

Le CLIC Vivre son Âge est destiné aux personnes de plus de 
60 ans et en situation de handicap. 

Ses missions :

- Pour les personnes de plus de 60 ans, les coordinatrices 
se déplacent aux domiciles pour :

• Informer sur les droits, les prestations et les services 
ainsi que les démarches à effectuer

• Réaliser une évaluation complète des besoins et 
apporter une réponse adaptée à chaque situation

• Coordonner les actions professionnelles et en assurer 
le suivi

- Pour les personnes en situation de handicap (tous 
âges), sur rendez-vous dans leurs locaux (elles peuvent se 
déplacer dans la commune si besoin) pour :

• Assurer un accompagnement administratif (aide pour 
compléter les dossiers MDPH, suivi du dossier…)

Pour tout renseignement supplémentaire, le CLIC Vivre 
son Âge est à votre disposition au 02 40 36 06 42 ou 
clic-vivresonage@orange.fr. 
Des permanences téléphoniques sont ouvertes tous 
les matins et sur répondeur. N’hésitez pas à laisser un 
message, elles vous rappelleront.  

Dominique RAMBAUD

Claude,
Un homme de terrain, né et originaire de La Limouzinière. Passionné par sa famille, 
ses proches et amis, il avait à cœur de bien faire les choses. Il avait son métier 
ancré au plus profond de lui-même et rendait encore régulièrement service à son 
fils et neveu sur la ferme familiale. Reconnu pour sa voix, sa carrure et son franc-
parler, nos échanges pouvaient être animés mais se terminaient toujours en accord 
mutuel. Son assiduité aux réunions et l’ensemble de son engagement communal 
resteront dans nos mémoires.

Tu vas nous manquer, Merci Claude.

Frédéric LAUNAY
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RESTAURATION
du château de la Touchedu château de la Touche

Les travaux
La reconstitution de la tour-fuie est désormais achevée ; la toiture installée au sommet de celle-ci. La cristallisation 
des murs du « jardin d’hiver » est en cours. 

Une nouvelle campagne de fouilles archéologiques a commencé, par l’examen des éléments au sol dans ce « jardin 
d’hiver »». Ceux-ci seront analysés pour être utilisés éventuellement à la reconstruction des murs. Elle se poursuivra par 
l’étude du bâti.

Les actions de communication
La presse s’est fait l’écho du lancement du projet et de 
sa présentation à la population le 23 avril dernier (articles 
presse, interview radio, reportage télévision)

https://telenantes.ouest-france.fr/focus/art icle/
deux-ans-pour-renover-le-chateau-de-la-touche

ht tps : //podcasts .app le .com/fr/podcast/p ier re-
bonnet-premier-adjoint-de-la-limouzini%C3%A8re/
id1154288082?i=1000556149789

La municipalité a par ailleurs invité les 2 écoles à visiter le 
site. C’est ainsi que l’école privée St Joseph a été accueillie 
le 23 juin ; l’école publique Gaston Chaissac le 24 juin. 
Le chantier a fait l’objet d’une présentation ludique aux 
élèves et aux équipes enseignantes et accompagnatrices.

Il a été convenu de poursuivre cette action de sensibilisation 
au patrimoine et à l’histoire locale par de nouveaux 
échanges et visites pendant la phase de restauration du 
logis-porche voire au-delà.

Pierre BONNET

Dans le cadre des 
journées du patrimoine, 

ouverture du site 
le samedi 17 septembre 2022 

de 14h30 à 17h. 
Visite commentée à 15h00
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SÉCURISATION DE LA ROUTE DU CHIRON 
La municipalité continue son programme de sécurisation de la voirie. 

Pour cela, en mai dernier, les 
agents du service technique ont 
installé plusieurs dispositifs au 
niveau de la route du Chiron. Le 
panneau d’agglomération a été 
reculé pour que la vitesse des 
véhicules soit limitée au 30km/h 
au niveaux des entrées du Bois 
Palais et du château de la Touche. 
Ils ont aussi procédé à la création 
de bandes rugueuses blanches 
et d’une écluse axiale avec un 
coussin berlinois. Ces dispositifs 
invitent ainsi les conducteurs à 

adapter leur vitesse pour la sécurité de tous les usagers 
de la route. 

En parallèle, un passage piéton et des dents de requin ont 
été dessinés au sol pour que les riverains puissent traverser 
la chaussée sereinement. 
Je remercie les agents du service technique pour leur travail.

Marc BRUNEAU,
conseiller délégué en charge de la voirie

RENCONTRE ACTEURS ÉCONOMIQUES
ET ASSOCIATIFS DU TERRITOIRE

Le 23 juin en fin d’après-midi, l’équipe municipale a reçu les 
entreprises de la communauté de Grand Lieu ainsi que les 
commerçants et les associations locales.

La première partie fut consacrée à la présentation du chantier 
de restauration du Château de la Touche. La soirée s’est 
poursuivie pour des moments d’échanges, fort appréciés 
après cette période où les rassemblements étaient proscrits.

.Pierre BONNET

Marc BRUNEAU, 
conseiller délégué 
à la voirie

12 MégaWatt 
de puissance installée

18 GigaWatt 
de production annuelle

Soit l’équivalent de la consommation 
électrique domestique annuelle d’environ 

8 000 habitants.

UN POINT SUR LE PARC ÉOLIEN COMMUNAL 
La commune dispose de 6 éoliennes en fonctionnement depuis 2011. 
Ce parc éolien est le seul sur le territoire de Grand Lieu Communauté. Deux compagnies 
se partagent la gestion du site et assurent la maintenance des machines. Ce dispositif est 
un véritable atout en ces temps incertains et permet ainsi la production d’électricité locale 
et durable.

Quelques chiffres récents fournis par les gestionnaires du parc :

Les éoliennes sont taxées via l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER). Il s’agit d’une taxe au profit 
des collectivités territoriales et concerne les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l’énergie, du transport 
ferroviaire et des télécommunications. Ainsi, l’IFER permet à la commune et à Grand Lieu Communauté de bénéficier de 
recettes fiscales supplémentaires pour les budgets. 

Frédéric LAUNAY
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LES SENIORS DE RICHEBOURG
SE SONT RENCONTRÉS ET ONT EMMÉNAGÉ 
Le 22 avril, les locataires des logements se sont rencontrés pour la première fois. 

Ils ont pu visiter leur logement en compagnie de Monsieur le Maire, de quelques élus, des membres du C.C.A.S, d’Atlantique 
Habitations et de Ker Maria. La visite des logements, s’est terminée par un moment de convivialité. Ce fût l’occasion pour 
nos seniors de créer un premier lien et d’apprendre à se connaître. 

Chaque locataire, s’est vu remettre un livret d’accueil 
présentant tous les services de la commune (services 
municipaux, commerces, maintien à domicile…). Ce livret a 
été préparé par le C.C.A.S en partenariat avec Ker Maria qui 
y présente également son offre de services auxquels nos 
seniors peuvent prétendre, s’ils le souhaitent. 

Les locataires ont pris possession de leur maison début 
mai. Nous leur souhaitons la bienvenue dans leur nouveau 
logement. 

L’inauguration des logements est prévue le mercredi 
21 septembre à 17h30, la population y sera conviée.

Dominique RAMBAUD 

Le 8 mai dernier, les Limouzins se sont retrouvés devant le 
monument aux morts pour fêter la Victoire du 8 mai 1945. 

Pierre BONNET, 1er adjoint, a lu le discours de l’État à la 
mémoire des Morts pour la France. Les enfants du Conseil 
Municipal des Enfants ont également lu un texte.  Après une 
minute de silence, deux gerbes ont été déposées au pied du 
Monument aux morts. 

Cette commémoration s’est poursuivie au cimetière pour un 
temps de recueillement et de prière auprès des 13 tombes 
de nos soldats morts pour la France.

Cette cérémonie s’est achevée par un verre de l’amitié à la 
salle Henri IV.

Dominique RAMBAUD

COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945
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Cette dernière a été financée par le 
Conseil Municipal pour les enfants de 
la commune. Depuis son installation, 

elle était entretenue par les agents 
du service technique et contrôlée 
chaque année par un organisme 

extérieur habilité et agréé. Cependant, 
la structure de jeux ne semblait 
plus convenir à certains parents. 
Ces derniers, appuyés par l’équipe 
enseignante ont demandé à ce qu’elle 
soit démontée pour des raisons de 
sécurité. La répression des fraudes a 
même été contactée et s’est rendue sur 
place pour diagnostiquer la structure. 
Bien qu’elle ait rendu un avis favorable 
pour l’utilisation de la structure par les 
enfants, la demande de désinstallation 
a été réitérée. La municipalité s’est 
donc exécutée. Les agents du service 
technique ont procédé au démontage 
durant les vacances scolaires d’avril. 
Le bac à gravillon a aussi été remplacé 
par un enrobé noir.  

Frédéric LAUNAY

POURQUOI LE MAIRE A-T-IL FAIT ENLEVER LA STRUCTURE
DE JEUX DE L’ÉCOLE GASTON CHAISSAC ? 

EFFECTIFS : DES ARRIVÉES ET UN DÉPART !
Vous l'aurez peut-être croisé à bord d’un tracteur tondeuse ou derrière une débroussailleuse ? 

Nous sommes heureux d'accueillir 
Bastien LE HOUËDEC. Ce Limouzin 
a commencé sa carrière chez Pilote 
pendant une dizaine d'années avant 
de retourner sur les bancs de l’école 
pour réaliser un bac pro paysagiste à 
Machecoul. Après avoir obtenu son 
diplôme en novembre 2021, il a rejoint 
la collectivité le 1er mars dernier. Il est 
en charge principalement de l’entretien 
des espaces verts. Je lui souhaite la 
bienvenue au sein de nos services.

Bienvenue aussi à Angélique Jaulin 
qui après 15 années passées à 
Bouguenais nous rejoint sur le 
poste communication aux services 
administratif. En charge de la 
bibliothèque, elle assurait l'accueil du 
public, mais aussi la communication 
et la conduite de projets culturels. 
Elle a donc décidé de franchir le pas 
pour intégrer une commune à "taille 
humaine" comme elle nous le dit. Elle 
aura, à cœur, de remplacer Claire dans 
les missions qui l'amèneront à vous 
côtoyer de près chers habitant(e)s.

L'arrivée d'Angélique est effectivement 
liée au départ de Claire Dessagne qui 
souhaite se rapprocher de son pays 
natal. Nous garderons le souvenir du 
sérieux de Claire mais aussi de sa 
jovialité. Totalement intégrée dans la 
petite équipe du service administratif, 
elle laissera une trace de son passage 
à La Limouzinière. Son talent nous aura 

permis de travailler sur les supports de 
communication de la commune. Elle 
a contribué à l'animation locale et à 
sa mise en valeur, on peut lui dire un 
énorme merci pour l'énergie qu'elle a 
mis dans le dossier du château (parmi 
tant d'autres) ! Bonne route Claire !

Julien GRONDIN

La structure de jeux de l’école communale Gaston Chaissac avait été choisie par l’équipe enseignante durant le mandat 
précédent. 
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une alternative écologique une alternative écologique 
L’ÉCO-PÂTURAGE, 

Le lundi 16 mai, trois moutons de Ouessant et quatre des Landes de Bretagne ont trouvé résidence sur la commune 
de La Limouzinière. En effet, la collectivité a fait le choix d’expérimenter l’éco-pâturage pour assurer l’entretien de 
certains espaces verts.

Les moutons ont été installés sur une parcelle communale 
au niveau de la rue des Morinières. En fonction des besoins, 
certains pourront être déplacés occasionnellement sur 
d’autres terrains communaux. Ils se chargeront d’effectuer 
la tonte naturelle d’environ 1500 m² de terrain.  Les parcelles 
ciblées sont difficilement accessibles par les engins. Les 
moutons vont aussi faciliter la tâche des agents en défrichant 
ces zones.

L’objectif de cette démarche est de limiter l’intervention 
mécanique du service technique tout en proposant une 
alternative écologique. C’est aussi un moyen pour la 
collectivité de réaliser des économies et de réduire les 
coûts d’essence qui est utilisée pour faire fonctionner les 
débrousailleuses ou les tondeuses.

L’entreprise Eco-Brouton, partenaire de l’opération se charge 
du suivi, de l’entretien et des soins des animaux. La commune 
a de son côté investi dans du matériel pour assurer l’arrivée 
des moutons : clôtures, abreuvoir, abri… L’équipe municipale 
travaille sur l’amélioration et la préservation de la qualité 
de vie au sein de la commune. Ces moutons contribueront 
ainsi à l’amélioration de la biodiversité et permettront 
aussi de sensibiliser les petits et les grands au respect de 
l’environnement et à la vie en milieu rural

Même si cela est très tentant, il est fortement 
recommandé de ne pas donner à manger aux animaux.

Tony FERREIRA DE MACEDO, responsable 
du service technique
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QUOI DE NEUF À LA BIBLIOTHÈQUE ? 
OUVERTURE ET FERMETURE ESTIVALE :

La bibliothèque Jean de la Fontaine vous accueille cet été, aux mêmes jours et heures que d'habitude. N'hésitez pas à 
passer nous rendre visite pour lire, jouer, se rafraîchir ou papoter. Par contre, la bibliothèque ferme ses portes du 1er au 22 
août. Pas d'inquiétude, les prêts engagés seront automatiquement prolongés jusqu'à la réouverture.

Bricolo Contes : 

À partir de septembre, tous les derniers mercredis du mois, 
de 10h30 à 11h30, Véronique et Matthieu accueillent les 
enfants à partir de 4 ans pour une session de bricolage 
accompagnée, évidemment, d'histoires, contes, poésies et 
kamishibaïs.
Avis aux petites mains et aux petites oreilles !
(Les grandes sont aussi les bienvenues)

L'Heure du Conte : 

À partir de septembre aussi, l'Heure du Conte aura lieu tous 
les derniers samedis du mois, de 10h30 à 10h45.
Un moment 100% histoires, pour les petits à partir de 4 ans 
et les grands jusqu'à 120 ans.
Ne boudez pas votre plaisir, ni celui de vos enfants !

Bébés lecteurs :

Le temps de lecture dédié aux tout petits (0-3 ans) reprend 
en septembre.
Toujours le premier samedi du mois, de 11h à 11h30.
Profitez de ce moment de complicité avec votre bébé autour 
d'histoires et de comptines adaptées.

Matthieu BLIT, bibliothécaire

LECTURES AU VILLAGE 
En juillet, la bibliothèque prend la route et vient visiter les 
villages de La Limouzinière.

Le samedi matin, de 11h à 12h, je vous propose des lectures 
à haute voix, du kamishibaï, des contes et poésies, pour les 
adultes et pour les enfants.

Pour celles et ceux qui préfèrent lire en silence, il y a 
aussi des bacs à livres à disposition regorgeant d'albums 
jeunesse, de BD, de mangas à lire sur place.

Comme toutes les animations de la bibliothèque, c'est 
gratuit et ouvert à toutes et tous (même non-inscrit-e).

La bibliothèque passe :

au Patureau, le samedi 23 juillet

à la Michelière, le samedi 30 juillet

Pour plus d'informations, vous pouvez : passer à la bibliothèque, téléphoner au 02 40 05 99 19, 
envoyer un mail à bibliotheque@lalimouziniere.fr

Matthieu BLIT, bibliothécaire

10



06 -JUILLET 2022

Les agentsvous informent
Les agents

Cette année 2022 a été marquée par 2 élections majeures : les présidentielles et les législatives. La bonne organisation 
et le respect des règlementations sont essentiels pour le bon déroulement d’un scrutin. Comment sont préparées les 
élections ? Quels sont les acteurs présents le jour J et quels sont leurs rôles ? À travers cet article, nous vous proposons 
de découvrir les grandes étapes de la préparation d’un scrutin :  de l’enregistrement d’un nouvel électeur à l’annonce 
des résultats. 

LES ÉLECTIONS

> ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
RÉSULTATS DE LA COMMUNE AU 2D TOUR

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 735
Abstentions 452 26,05
Votants 1 283 73,95
Blancs 85 4,90 6,63
Nuls 27 1,56 2,10
Exprimés 1 171 67,49 91,27

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 643 37,06 54,91
Mme Marine LE PEN 528 30,43 45,09

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut 
ne pas être égale à 100%.

RAPPEL DES RÉSULTATS DE LA COMMUNE AU 1ER TOUR
Nombre % Inscrits % Votants

Inscrits 1 735
Abstentions 430 24,78
Votants 1 305 75,22
Blancs 24 1,38 1,84
Nuls 9 0,52 0,69
Exprimés 1 272 73,31 97,47

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 376 21,67 29,56
Mme Marine LE PEN 356 20,52 27,99
M. Jean-Luc MÉLENCHON 224 12,91 17,61
M. Éric ZEMMOUR 72 4,15 5,66
M. Yannick JADOT 56 3,23 4,40
M. Jean LASSALLE 47 2,71 3,69
Mme Valérie PÉCRESSE 46 2,65 3,62
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 32 1,84 2,52
M. Fabien ROUSSEL 19 1,10 1,49
Mme Anne HIDALGO 19 1,10 1,49
M. Philippe POUTOU 13 0,75 1,02
Mme Nathalie ARTHAUD 12 0,69 0,94
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> LE JOUR DES ÉLECTIONS 

Le nombre de bureaux de vote est 
institué par un arrêté préfectoral. Il 
dépend du nombre d’électeurs sur la 
commune. La Limouzinière en compte 
deux qui sont installés au Complexe 

sportif Limouzin. Le bureau de vote de 
rattachement des électeurs dépend de 
leur adresse au titre de laquelle ils sont 
inscrits sur la liste électorale. 

La tenue des bureaux de vote 
est assurée par des conseillers 
municipaux et des bénévoles qui 
doivent être électeurs sur la commune

Certaines informations ci-dessous notamment les dates butoirs d’inscriptions sur les listes électorales, sont données à 
titre indicatives et dépendent des directives qui sont propres à chaque élection.

Le président du bureau et les assesseurs 
titulaires donnent une enveloppe 

de centaine à la table de dépouillement
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Édition et envoi des cartes électorales
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Organisation matérielle 
des bureaux de vote

Préparation des boîtes de 
fournitures et des affiches 

règlementaires de la Préfecture
Réunion d’information 

pour les bénévoles

La personne à l’accueil vérifie 
que les administrés se présentent 

au bon bureau de vote et qu’ils sont bien inscrits 
sur les listes électorales. 

Elle remet aussi les cartes électorales 
qui n’ont pas été distribuées.

1

 L’assesseur 1 demande le justificatif d’identité 
et la carte d’électeur de l’administré. 

Il annonce à voix haute le numéro 
d’électeur puis le nom de la personne.

Il tamponne enfin la carte d’électeur et la rend 
à l’administré après qu’il ait signé la liste d’émargement

Lorsque l’assesseur 2 a trouvé l’électeur
 sur la liste d’émargement, le président invite 

l’administré à glisser son enveloppe dans l’urne. 
Il déclare ensuite à voix haute « a voté ».

 L’assesseur 2 recherche le nom 
de l’électeur et l’invite à signer la liste 
d’émargement après que l’administré 
ait glissé son enveloppe dans l’urne. 

On retrouve sur la table de décharge 
les enveloppes et les bulletins 
de vote de tous les candidats. 

Chaque électeur à pour obligation 
de prendre au minimum deux bulletins 

pour se rendre à l’isoloir et aucun s’il utilise 
les bulletins qu’il a reçu à son domicile.

On retrouve aussi sur cette table 
l’ensemble des affiches reproduisant 

les dispositions du code électoral.

2

45
6 Le passage dans l’isoloir est obligatoire. 3

> LA PRÉPARATION EN AMONT 

> ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
COMMUNE DE LA LIMOUZINIÈRE - 9ÈME CIRCONSCRIPTION
RÉSULTATS DE LA COMMUNE AU 2D TOUR

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 762
Abstentions 987 56,02
Votants 775 43,98
Blancs 42 2,38 5,42
Nuls 24 1,36 3,10
Exprimés 709 40,24 91,48

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
M. Yannick HAURY ENS 357 20,26 50,35
Mme Hélène MACON NUP 352 19,98 49,65

RAPPEL DES RÉSULTATS DE LA COMMUNE AU 1ER TOUR

Fonctionnement et organisation d’un bureau de vote

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 762
Abstentions 977 55,45
Votants 785 44,55
Blancs 8 0,45 1,02
Nuls 4 0,23 0,51
Exprimés 773 43,87 98,47

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Hélène MACON NUP 218 12,37 28,20
M. Yannick HAURY ENS 213 12,09 27,55
M. Bastian MALDINEY RN 168 9,53 21,73
M. Paul BROUNAIS DVC 54 3,06 6,99
M. Alain LE COZ UDI 48 2,72 6,21
M. Dominique PILET DVD 16 0,91 2,07
M. Alain AVELLO DSV 15 0,85 1,94
M. Laurent CHOMARD REC 14 0,79 1,81
M. Ulrich ROZIER ECO 9 0,51 1,16
Mme Annie HERVO DXG 9 0,51 1,16
Mme Maryse RENAUDIN REG 5 0,28 0,65
M. Alexandre MOUTOT REG 4 0,23 0,52

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages 
peut ne pas être égale à 100%.
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Le président du bureau et les assesseurs 
titulaires donnent une enveloppe 

de centaine à la table de dépouillement

Le scrutateur 1 ouvre l’enveloppe, 
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Lendemain de la commission de contrôle : 
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Impression de la liste électorale
Édition et envoi des cartes électorales
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Organisation matérielle 
des bureaux de vote

Préparation des boîtes de 
fournitures et des affiches 

règlementaires de la Préfecture
Réunion d’information 

pour les bénévoles

La personne à l’accueil vérifie 
que les administrés se présentent 

au bon bureau de vote et qu’ils sont bien inscrits 
sur les listes électorales. 

Elle remet aussi les cartes électorales 
qui n’ont pas été distribuées.

1

 L’assesseur 1 demande le justificatif d’identité 
et la carte d’électeur de l’administré. 

Il annonce à voix haute le numéro 
d’électeur puis le nom de la personne.

Il tamponne enfin la carte d’électeur et la rend 
à l’administré après qu’il ait signé la liste d’émargement

Lorsque l’assesseur 2 a trouvé l’électeur
 sur la liste d’émargement, le président invite 

l’administré à glisser son enveloppe dans l’urne. 
Il déclare ensuite à voix haute « a voté ».

 L’assesseur 2 recherche le nom 
de l’électeur et l’invite à signer la liste 
d’émargement après que l’administré 
ait glissé son enveloppe dans l’urne. 

On retrouve sur la table de décharge 
les enveloppes et les bulletins 
de vote de tous les candidats. 

Chaque électeur à pour obligation 
de prendre au minimum deux bulletins 

pour se rendre à l’isoloir et aucun s’il utilise 
les bulletins qu’il a reçu à son domicile.

On retrouve aussi sur cette table 
l’ensemble des affiches reproduisant 

les dispositions du code électoral.

2

45
6 Le passage dans l’isoloir est obligatoire. 3

> LE DÉPOUILLEMENT
Lorsque le scrutin est terminé, le 
président annonce à voix haute que les 
bureaux sont désormais fermés et que 
le dépouillement peut commencer. 
Cette étape est ouverte au public. 

Le dépouillement se compose de 
plusieurs grandes étapes :

• La première opération consiste à 
décompter les émargements. Il 
s’agit des signatures des électeurs 
qui ont participé au vote. 

• La deuxième opération est le 
décompte des enveloppes 
contenues dans l’urne. L’objectif 

est de comparer le nombre des 
bulletins à celui des émargements 
pour s’assurer qu’il n’y ait pas de 
fraude ou d’erreur.

• Lorsque les chiffres correspondent, 
les enveloppes de vote sont 
glissées par centaine dans une 
grande enveloppe qui est ensuite 
fermée.  

• La troisième opération consiste à 
ouvrir les enveloppes et à compter 
les votes. Pour réaliser cette étape, 
4 scrutateurs sont missionnés 
autour d’une table : 

Le président du bureau et les assesseurs 
titulaires donnent une enveloppe 

de centaine à la table de dépouillement

Le scrutateur 1 ouvre l’enveloppe, 
déplie le bulletin 

et le donne au scrutateur 2
Les scrutateurs 3 et 4 pointent

Le scrutateur 2 annonce 
à voix haute le nom inscrit
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Gestion des plannings pour la tenue des bureaux 
de vote et recherche de bénévoles

Lendemain de la commission de contrôle : 
Affichage des listes des mouvements

Impression de la liste électorale
Édition et envoi des cartes électorales

Tout au long des élections : 
Enregistrement des inscriptions sur les listes électorales (jusqu’à la date butoir) - Enregistrement des procurations (jusqu’au jour J) - Réalisation de tests EIREL 
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Organisation matérielle 
des bureaux de vote

Préparation des boîtes de 
fournitures et des affiches 

règlementaires de la Préfecture
Réunion d’information 

pour les bénévoles

La personne à l’accueil vérifie 
que les administrés se présentent 

au bon bureau de vote et qu’ils sont bien inscrits 
sur les listes électorales. 

Elle remet aussi les cartes électorales 
qui n’ont pas été distribuées.

1

 L’assesseur 1 demande le justificatif d’identité 
et la carte d’électeur de l’administré. 

Il annonce à voix haute le numéro 
d’électeur puis le nom de la personne.

Il tamponne enfin la carte d’électeur et la rend 
à l’administré après qu’il ait signé la liste d’émargement

Lorsque l’assesseur 2 a trouvé l’électeur
 sur la liste d’émargement, le président invite 

l’administré à glisser son enveloppe dans l’urne. 
Il déclare ensuite à voix haute « a voté ».

 L’assesseur 2 recherche le nom 
de l’électeur et l’invite à signer la liste 
d’émargement après que l’administré 
ait glissé son enveloppe dans l’urne. 

On retrouve sur la table de décharge 
les enveloppes et les bulletins 
de vote de tous les candidats. 

Chaque électeur à pour obligation 
de prendre au minimum deux bulletins 

pour se rendre à l’isoloir et aucun s’il utilise 
les bulletins qu’il a reçu à son domicile.

On retrouve aussi sur cette table 
l’ensemble des affiches reproduisant 

les dispositions du code électoral.

2

45
6 Le passage dans l’isoloir est obligatoire. 3

Lorsque le dépouillement est terminé, 
le secrétaire établit le procès-verbal. 
Il s’agit d’une synthèse des résultats 
et des différents événements de 
la journée. Il est rédigé en deux 
exemplaires et signé par les membres 
du bureau de vote. Les résultats sont 
ensuite annoncés à voix haute par le 
président, affichés dans le bureau de 
vote et en mairie puis envoyés à la 
Préfecture via la plateforme EIREL.

Les bulletins nuls, blancs et les procès-
verbaux sont ensuite glissés dans une 
enveloppe qui est scellée à la cire. Cette 
dernière est déposée le jour même à 
la gendarmerie qui se charge enfin de 
la transporter à la Préfecture pour les 
contrôles de légalité. 

Axelle TRICHET, agent en 
charge des élections

POUR BIEN COMPRENDRE
Commission de contrôle : la 
commission s’assure de la régularité 
de la liste électorale. Pour cela, les 
membres examinent les inscriptions 
et les radiations qui ont été effectuées 
depuis la dernière réunion. 

EIREL : Enregistrement Informatisé 
des Résultats Électoraux. Il s’agit 
d’une plateforme mise en place 
par le Gouvernement où chaque 
collectivité peut enregistrer ses 
résultats à l’issu du scrutin. 

Tableau des 5 jours : il s’agit d’un 
tableau qui reprend l’ensemble 
des inscriptions et des radiations. 
Il est consultable en mairie. 

?

Chaque bureau est composé :

• D’un président qui veille au bon 
déroulement du scrutin et à ce que 
les opérations se passent dans 
l’ordre et le calme. Il dispose seul de 
la police du bureau et agit selon le 
triptyque de police administrative : 
sécurité, salubrité, tranquillité. Le 

président titulaire doit être présent 
à l’ouverture et à la clôture du 
scrutin, durant le dépouillement et 
à l’annonce des résultats du bureau 
de vote. 

• D’au moins deux assesseurs qui 
assistent le Président tout au long 
de la journée. Ils ont notamment 

pour missions de faire signer les 
électeurs sur la liste d’émargement 
et de tamponner les cartes 
électorales. 

• D’un secrétaire qui assure aussi 
le bon déroulement du scrutin 
et qui participe à la rédaction du 
procès-verbal.
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CADRAGE DU PROJET

Organisation matérielle 
des bureaux de vote

Préparation des boîtes de 
fournitures et des affiches 

règlementaires de la Préfecture
Réunion d’information 

pour les bénévoles
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Précision de la commande :

entretiens avec les élus 
et pré-diagnostic

Mars - Juin 2021

Portrait sociodémographique
et premiers recueils de
données sur le territoire

Juillet - Décembre 2021

Rencontre avec les
habitants pour

évaluer leurs besoins

Janvier - Février 2022

Définition des besoins
sociaux sur la mobilité

et la participation citoyenne
sur la Limouzinière

Avril 2022

Restitution du rapport
au COPIL

Mars - Avril 2022

Préconisations d’actions
au regard de l’analyse des

données sur le territoire
des besoins sociaux

repérés

61% 39%

Pour réaliser cette analyse, les étudiantes missionnées ont réalisé des micros-trottoirs et ont invité la population limouzine 
à répondre à un questionnaire.

99 MÉNAGES SUR 845 ONT 
RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE : 

Organisation matérielle 
des bureaux de vote

Préparation des boîtes de 
fournitures et des affiches 
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des répondants habitent 
dans le bourg

dans les villages 
et lieux-dits

SUR 54 HABITANTS INTÉRROGÉS 
DANS LES MICROS-TROTTOIRS

Organisation matérielle 
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L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX

Bilan après 1 an et demi de travailBilan après 1 an et demi de travail
DOSSIER

L’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) est un outil d’aide à la décision visant à aider le Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S) à établir la feuille de route de son intervention et à assurer sa mission de 
coordinateur des politiques sociales. C’est une obligation légale à réaliser en début de mandat municipal 
par les C.C.A.S, en lien avec les partenaires présents sur le territoire. 
Pour réaliser cette étude, la municipalité a fait appel à Christelle DELERUE, Marion HUBERT, Estelle MALABEUF et Amélie 
PICARD, 4 étudiantes de l’université de Nantes en Master Intervention et Développement Social. Durant 1 an et demi, elles 
ont travaillé sur le projet. Ce dernier a été séquencé en 4 phases distinctes :
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SITUATION FAMILIALE DES 
RÉPONDANTS AU QUESTIONNAIRE

RÉPARTITION PAR TRANCHE D'ÂGE DES 
RÉPONDANTS AU QUESTIONNAIRE

Organisation matérielle 
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Préparation des boîtes de 
fournitures et des affiches 

règlementaires de la Préfecture
Réunion d’information 

pour les bénévoles

60%

97

20%

9%
11% Célibataire

sans enfant

0-17 ans 18-24 ans 25-64 ans 65 ans et plus

Couple
avec enfant(s)

Couple
sans enfant

Personne seule
avec enfant(s)

0

30

60

90

120

150

21

129

18

Organisation matérielle 
des bureaux de vote

Préparation des boîtes de 
fournitures et des affiches 

règlementaires de la Préfecture
Réunion d’information 

pour les bénévoles

60%

97

20%

9%
11% Célibataire

sans enfant

0-17 ans 18-24 ans 25-64 ans 65 ans et plus

Couple
avec enfant(s)

Couple
sans enfant

Personne seule
avec enfant(s)

0

30

60

90

120

150

21

129

18

Cette première Analyse des Besoins Sociaux lancée par le C.C.A.S est désormais clôturée. Les 4 étudiantes ont présenté 
leur compte rendu aux membres du C.C.A.S le 27 avril 2022. Nous vous proposons de découvrir à travers ce dossier leurs 
préconisations. 

2 thèmes ont été retenus pour cette étude : La mobilité et la communication. 

Pour présenter leur analyse, les étudiantes ont 
• Réalisé un état des lieux pour chaque thématique
• Mis en lumière les objectifs à atteindre
• Proposé des solutions pour réaliser les objectifs

MobilitéMobilité
Les résultats du questionnaire concernant la mobilité 
laissent apercevoir trois problématiques : 

1. Dangerosité des routes : lorsqu’il n’y a pas de voies 
douces, certains axes ne permettent pas l’utilisation du 
vélo

2. Transports en commun : 83 % des ménages connaissent 
les réseaux de transports mais 74 % d’entre eux ne 
les utilisent pas (fréquences et horaires non adaptés, 
présence d’un seul arrêt…)

3. Déplacements : difficultés pour se rendre sur son lieu de 
travail ou de formation et pour accéder aux loisirs

Objectifs : 
• Communiquer sur le plan global de déplacement et les 

travaux à venir sur le territoire
• Améliorer la communication de la plateforme de 

covoiturage pour faciliter l’accès à l’emploi/formation
• Encourager l’utilisation des transports en commun

Moyens proposés pour atteindre ces objectifs : 
• Organiser : 

- des journées découverte des voies douces 
- une journée d’information sur les transports en 

commun
• Réaliser une enquête de satisfaction sur les voies douces
• Diffuser la plaquette d’information sur la mobilité
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Communication :Communication :
BULLETIN MUNICIPAL : 
97% des ménages qui ont répondu au questionnaire lisent le bulletin municipal. 65% 
d’entre eux le lisent intégralement. 

Points appréciés dans le bulletin municipal : 
• L’ensemble des informations mais plus précisément : 

- Le programme culturel 
- La vie associative et la vie des écoles
- Les actions et projets municipaux 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : 
Concernant le C.C.A.S le questionnaire à fait ressortir un problème principal : 
81% des habitants ne connaissent ni les missions du C.C.A.S, ni son emplacement. Il n’existe pas de signalétique pour 
indiquer le bureau. 

Objectifs : 
• Mieux informer les habitants de son existence et de ses missions afin qu’ils puissent solliciter un professionnel de secteur. 
Moyens proposés :
• Signalétique du C.C.A.S à mettre en place (travaux en cours dans la nouvelle mairie) 
• Communication dans le bulletin municipal des missions du C.C.A.S.

Dominique RAMBAUD, 
adjointe en charge des affaires sociales

Axelle TRICHET, 
agent en charge du C.C.A.S et des affaires sociales

Présentation du Présentation du C.C.A.S 
Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement 
public chargé de mettre en œuvre la politique sociale de la 
municipalité à l’échelle de son territoire. Autonome dans sa 
gestion administrative et financière, il dispose d’un conseil 
d’administration (dont le Maire est président) et de moyens 
propres pour mener à bien ses missions.

Le C.C.A.S s’adresse à tous les habitants de la commune 
sans limite d’âge. 

Le conseil d’administration du C.C.A.S est présidé par 
Monsieur le Maire et composé de 7 élus et 7 membres 
nommés par le Maire parmi les personnes non membre du 
conseil municipal. 

LES MISSIONS : 
• Domiciliation des personnes sans domicile fixe pour leur 

permettre de recevoir leur courrier et ainsi faire valeurs 
leurs droits sociaux

• Participation à l’instruction des dossiers d’aides sociales 
légales 

• Instruction des demandes d’aides sociales facultatives : 
il peut s’agir de l’attribution de bons alimentaires ou de 
prise en charge financière sur certaines factures 

• Lien avec les bailleurs sociaux pour les logements 
sociaux de la commune (le C.C.A.S n’a pas de décision 
finale sur l’attribution des logements) 

• Accompagnement et suivi des administrés dans leurs 
démarches

• Orientation vers les divers services d'aide en focntion 
des besoins recensés lors d'un rendez-vous.

ACTIONS FACULTATIVES 
MENÉES PAR LE C.C.A.S. :
• Repas des ainés 
• Colis de Noël 
• Organisation du séjour seniors
• Accompagnement des seniors

LE C.C.A.S EST EN LIEN DIRECT AVEC DIFFÉRENTS PARTENAIRES SOCIAUX :

Le C.C.A.S dispose d’un agent chargé de l’accompagnement 
des personnes et des dossiers. Axelle TRICHET se porte à 
votre écoute si besoin. Elle est joignable sur les horaires 
d’ouverture de la mairie (sauf le lundi) au 02 40 33 02 16 ou 
à vie-locale@lalimouziniere.fr 

Dominique RAMBAUD, 
adjointe aux affaires sociales

Organisation matérielle 
des bureaux de vote

Préparation des boîtes de 
fournitures et des affiches 

règlementaires de la Préfecture
Réunion d’information 

pour les bénévoles

CCAS

CLIC EDS

Bailleurs
sociaux

Autres 
CCAS

Pôle
Emploi

Conseil
Départemental Associations

EHPAD Mission
Locale

Association
trajet
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Projet d’école

Dans le cadre de notre projet d’année, tous les élèves ont 
participé à des ateliers sur l’eau au CPIE de Corcoué sur Logne. 

Les maternelles ont pris conscience de la diversité des usages 
de l’eau, les CP/CE1/CE2 se sont questionnés sur l’origine de 
l’eau du robinet et ont observé les animaux de la mare.

Les CM1/CM2 ont construit différents réseaux d’eau utiles 
pour un village.

Les PS/MS/GS se sont également rendus à la Maison de la 
Rivière de Saint Georges de Montaigu le mardi 24 mai. Grâce 
à diverses activités : promenade en barque et Land’Art, ils ont 
découvert la faune et la flore.

Spectacles

Les spectacles alliant le théâtre, la danse et le chant, 
interrompus depuis 2 ans, ont enfin pu avoir lieu. Les 6 et 13 
mai derniers, nos jeunes artistes ont donc brillé devant un 
public nombreux et séduit. 

Les CE1/CE2 ont proposé un conte musical écrit par Matthieu, 
l’enseignant de CM2, en lien avec le livre « le loup vert », 
le thème étant l’éducation à la différence.  Le thème du conte 
musical des CM1/CM2, écrit et mis en scène par Magali, 
l’enseignante de CE2/CM1, était un voyage dans l’histoire. 
Les chorégraphies ont été réalisées par Sylvie, l’enseignante 

de PS/MS. Les enseignantes des autres classes ont préparé 
les décors et aidé à l’organisation.

Vous l’aurez remarqué, il s’agit d’un réel projet d’équipe où tous 
les adultes de l’école s’investissent pour le plus grand plaisir 
des enfants. Un merci particulier aux membres de l’APEL pour 
leur aide inestimable.

Journée passerelle

Les CM2 ont passé une journée entière au collège Lamoricière, 
le 17 mai dernier afin de découvrir l’établissement avant la 
prochaine rentrée en sixième.

Kermesse

Les répétitions pour les danses de la kermesse du samedi 
11 juin ont débuté et les parents de l’OGEC et de l’APEL sont 
à pied d’œuvre pour que cette journée soit une réussite. 
Au programme : défilé des enfants costumés, repas champêtre 
au parc du château, danse sur le podium, stands.

Sortie de fin d’année

Le vendredi 1er juillet, tous les élèves de l’école sont partis en 
sortie scolaire ludique à la Vallée de Korrigans à Savenay.

Fête du projet

Les familles ont été conviées, le samedi 2 juillet, à la 
traditionnelle fête du projet de l’école.

Accueil des futurs PS

Cette année, Sylvie, l’enseignante de PS/MS, accueillera les 
futurs élèves de Petite Section le lundi 29 août pour un temps 
de découverte dans la classe.

N’hésitez pas à consulter notre site internet : 
ecolejolimouz.org.

Nous vous souhaitons de belles vacances !

Pour l’équipe enseignante
Annabelle COSSAIS

ÉCOLE 

Saint-Joseph Saint-Joseph 
Enfin une année scolaire qui se termine normalement avec des projets qui ont pu aboutir !
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APEL SAINT-JOSEPH 
L’équipe de l’APEL a proposé au printemps plusieurs opérations de saison. 

Tout d’abord une opération « Dessins d’école », pour laquelle 
les élèves ont réalisé de magnifiques dessins sur le thème 
de la nature. Les parents ont ensuite pu commander des 
sacs, mugs, tapis de souris ou encore trousses, et bien 
d’autres objets sur lesquels figuraient ces œuvres d’art ! 
De beaux souvenirs à conserver précieusement…

Nous avons renouvelé l’opération « Plantes printanières » 
pour garnir vos jardins de belles fleurs ou vos potagers 
de plants de légumes. Livrés mi-mai nous espérons que 
vous pouvez désormais profiter des fruits de votre travail 
au jardin !

Nous avons bien sûr accompagné l’équipe enseignante 
et les élèves de CE et CM dans leurs représentations du 
spectacle chant, théâtre et danse. Les jeunes acteurs ont 
donc pu profiter des beaux costumes fabriqués par les 
petites mains de l’APEL et d’autres parents d’élèves… et 
les parents ont pu se régaler au bar ou encore au stand 
gâteaux ! Nous tenons ici à remercier tous ceux qui ont 
confectionné un gâteau ou encore ceux qui ont prêté main 
forte au bar, cette édition 2022 a connu un très grand 
succès ! Pour l’occasion, toute l’équipe a pu étrenner de 
beaux tee-shirts gracieusement brodés par une maman de 
l’APEL, afin d’être repérables plus facilement. Une visibilité 
appréciable également pour la kermesse…

Nous remercions tous ceux et celles qui donnent de leur 
temps pour que l’APEL puisse continuer sereinement ses 
engagements… Les fonds récoltés lors des opérations 
permettent à nos élèves de faire de beaux voyages ou d’être 
bien équipés ou encore costumés… 

Et nous remercions également les parents d’élèves qui nous 
aident, ponctuellement ou régulièrement, dans un esprit 
d’entraide et de convivialité qui nous donne le sourire ! 
En espérant que la bonne humeur se transmette encore 
pour des années…

SAVE THE DATE

Pour l’année 2022/2023, l’APEL a déjà de beaux projets en 
préparation.

Nous préparons à nouveau un « Apéro-concert » au Parc 
du Château de La Limouzinière, le vendredi 9 septembre 
au soir, avec bar et food-truck, pour que chacun puisse se 
retrouver dans une ambiance conviviale et aborder l’année 
du bon pied. Venez nombreux !

Le dimanche 18 septembre, nous organisons un vide-
grenier général, dans la cour de l’école Saint-Joseph, de 
9h à 13h. Nous ne manquerons pas de vous informer de 
l’ouverture des réservations des emplacements.

L’équipe de l'APEL

APE
Un vent d’énergie flotte au sein de l’APE Gaston Chaissac. 

Après 2 ans d’absence pour cause sanitaire, la grande 
kermesse de fin d’année fait son grand retour. Il ne nous en 
fallait pas plus pour nous remotiver dans la réalisation de 
cette fête pour les enfants. 

Les idées fusent et même un brin de nouveauté est arrivé 
pour embellir cette journée. Nous la voulions GRANDIOSE 
cette kermesse !

L’APE a également effectué une vente de chocolats de 
pâques en partenariat avec Réauté, c’était une première 
réussie. Cette action sera donc sûrement reconduite.

Et n’oublions pas notre fabuleuse et tant attendue vente de 
plants de légumes et fleurs en partenariat avec les Serres 
Barreau qui a eu lieu au mois de mai.

Les membres de l’APE vous souhaitent à tous un bel été et 
de bonnes vacances.

L’équipe de L’APE Gaston Chaissac
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Voici déjà quelques mois que la Barak’ados est ouverte. 

Je suis heureux de vous accueillir aussi différents que vous 
êtes ! Nous avons déjà vécu ensemble de belles journées 
et de belles animations. N’hésitez pas à venir découvrir les 
lieux, jeter un coup d’œil sur le planning : je me ferai un 
plaisir de vous accueillir.

La Barak ‘ados évoluera avec les jeunes qui la fréquentent. 
Venez pour participer aux activités apporter vos idées et 
réaliser vos projets. 

Théo BOUDIER, animateur jeunesse

DES NOUVELLES

de la Barak'Ados de la Barak'Ados 
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LA RECYCLERIE 
Le GrenierLe Grenier

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). 
Vous avez : jeux, livres, vêtements, petit électroménager, 
vaisselle, déco, petit mobilier, etc… objets en bon état, 
réutilisables et fonctionnant dont vous ne vous servez plus… 
vous pouvez nous les déposer les mercredis, vendredis et 
samedis de 10h à 12h. 

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, paniers de légumes sur contrat
• Franck Jaffredo, éleveur de limousines à Legé, terrines 

de boeuf

Une fois par mois :
• Maryline André de Bocal en Balade, épicerie-vrac
• François Chevalier du Petit Brassin, bières artisanales 

de Montbert
• Fabien Richard, pêcheur du lac de Grand Lieu

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 porc à Legé
• la Ferme du Petit Moineau, élevage bovin 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 (facebook et 
instagram : recyclerielegrenier), accédez à l’actualité de la 
recyclerie, aux événements culturels, aux ateliers organisés 
sur site ou sinon vous pouvez consulter notre site internet 
recyclerielegrenier.org.

FERMETURE ESTIVALE DE LA RECYCLERIE DU SAMEDI 6 
AOÛT AU SOIR JUSQU’À LA RÉOUVERTURE LE MERCREDI 
24 AOÛT 2022.

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

L’équipe de la Recyclerie
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LE FEU D’ARTIFICE DU 
14 JUILLET FAIT SON 
GRAND RETOUR !
Après deux années compliquées, toute l’équipe du comité 
des fêtes organise une nouvelle soirée du 14 juillet avec feu 
d’artifice au Parc du Château.

Un point restauration sera installé et nous comptons sur votre 
venue pour revivre ce moment de convivialité.

L’équipe du comité des fêtes

TAEKWONDO GRAND LIEU 
Le POUND®

Découvrez sans plus attendre cet entraînement exaltant 
du corps entier qui combine le cardio et le renforcement 
musculaire avec des mouvements inspirés du yoga, du pilates 
et des joueurs de batterie. 

En utilisant les Ripstix®, des baguettes légèrement lestées, 
conçues spécifiquement pour l’exercice, POUND® transforme 
le tambour en un moyen incroyablement efficace de s’entraîner.

Il existe aussi le Generation POUND®, la version ultra ludique 
pour les enfants de 7 à 12 ans.

Rejoignez-nous !

Tous nos cours sont encadrés par 2 éducateurs sportifs 
diplômés.

Venez tester nos activités et trouvez celle qui vous convient. 

Pour tous renseignements : 

contacter Karen au 06 15 15 91 76.

Inscriptions toute l'année selon les places disponibles.

La présidente : Eléonore SECCHI
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UNION BASKET LOGNE : RECRUTEMENTS URGENTS 
Compte tenu de l’augmentation constante des licenciés et de l’élévation du niveau des équipes, l’UBL recherche pour la saison 
prochaine :

• un coach-entraineur (H/F) pour encadrer l’équipe séniors masculine niveau D2. Ce poste comprend : deux entrainements 
par semaine le mardi soir et le jeudi soir et le coaching le week-end. Expérience similaire souhaitée. 
Renseignement et candidature à adresser à : sportive@unionbasketlogne.com

• un éducateur sportif (H/F) en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation  (BPJEPS sports collectifs). 
Cette offre s’adresse également aux étudiants-es à la recherche d’un stage sur une saison (STAPS…). Au sein du club, 
l’apprenti-e ou stagiaire aura pour mission, sous la tutelle du salarié du club, d’encadrer les entrainements le mercredi 
après-midi (U9 à U13) ainsi que le vendredi soir (U11, U13), le coaching d’une équipe le week-end et l’encadrement de 
stages pendant les vacances scolaires.
Ce poste de 14 h par semaine annualisé peut également convenir à un éducateur sportif titulaire d’un contrat à temps 
partiel.
Pour tout renseignement ou candidature (CV et lettre de motivation), adresser un mail à salariat@unionbasketlogne.com.

L’équipe d’UBL

DANSE PASSION EN RETZ A FÊTÉ SES 10 ANS 
ET CONTINUE DE PARTAGER SA PASSION 
Danse Passion en Retz est une école de danse de proximité, de danse classique, modern’jazz et street’jazz. 

La professeure est diplômée et certifiée handidanse et est 
reconnue par le ministère de la Culture. L’association est dotée 
d’une équipe motivée qui évolue dans une ambiance familiale, 
décontractée et appliquée. Les danseuses et les danseurs ont 
une motivation contagieuse.

2022 s’avéra être une année de toutes les frayeurs avec 
des absences dues à la pandémie, des salles de spectacle 
indisponibles, l’abandon de notre technicien son et lumière 
à un mois du spectacle… Tous nos remerciements vont 
donc à la municipalité qui a mis le Complexe sportif à notre 
disposition et au musicien, Samuel DELAUNAY, qui a permis 
à nos danseurs et danseuses de s’exprimer avec une joie non 
dissimulée. Mieux ! Même si l’environnement ne semblait pas 
se prêter à une représentation de danse, la prise de l’espace 
et la créativité des élèves et du professeur, dans une même 
dynamique, ont su créer une atmosphère d’aventure originale 
et ludique, pour le plaisir de tous. « Le secret bien gardé » d’une 
statuette envoutée, volée puis restituée, embarqua danseurs 
et spectateurs dans des rebondissements très rythmés. 

Cette année, le groupe barre au sol, nous a offert un poignant 
fil rouge tout au long de notre spectacle. De plus, l’intervention 
énergique de l’association Percu Kiessé dans notre soirée, 
après que nous ayons participé à la leur, nous a ravi. Et c’est 
un émouvant tableau, où chacun, chacune a mis toute son 
âme pour représenter les dix galas de son école de danse, qui 
clôtura le gala avec poésie.  

Déjà, la nouvelle saison est sur les rails. Des portes ouvertes 
se dérouleront, aux horaires de cours. 

• Mardi 6 septembre :
17h 30, cours Initiation pour les 5/6 ans
18h 35, inter-avancé, selon niveau
20h 15, barre au sol, à partir de 18 ans

• Mercredi 7 septembre :
15h30, atelier éveil, pour les 4/5 ans

• Jeudi 8 septembre :
17h 30, cours débutants, à partir de 7/8ans
18h 35, cours moyen
20h 15, cours de danse adultes

• Samedi 10 septembre :
10h, cours avancé

Ces journées seront l’occasion d’essayer les disciplines et de 
s’inscrire. Les cours réguliers reprendront la semaine suivante : 
les 13, 14, 15 et 17 septembre, aux horaires indiqués. Un cours 
d’essai est toujours offert : à qui veut découvrir nos activités.

Renseignements sur dansepassionenretz@gmail.com

L’équipe de Danse Passion en Retz
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ENFIN LES VRAIS SOURIRES 
Même si des notions comme l’envie, la créativité, le partage, la 
bonne humeur n’ont jamais lâché les résidents de KER MARIA, 
un véritable sentiment de liberté s’y est associé. Les visages 
se sont enfin découverts, fini le temps où l’on imagine les 
sourires au travers des regards, aujourd’hui sans les masques, 
les émotions s’extériorisent.

Les sorties ont repris de plus belle et les résidents de 
l’association peuvent se retrouver…

Nous aurons le plaisir de vous accueillir le samedi 08 octobre 
2022 de 14h à 18h00 à l’occasion de l’opération portes 
ouvertes de la résidence Ker Maria au 53 Rue Charles de 
Gaulle à la Limouzinière. 

N’hésitez pas à venir nombreux pour découvrir ce lieu de 
vie haut en partage, en écoute, en professionnels divers et 
formés et en bonne humeur ! Les résidents seront ravis de 
vous accueillir. 

Estelle HAZE

AU BONHEUR DES P’TITS LIMOUZINS 
Plusieurs activités ont eu lieu ces dernières semaines pour nos petits Limouzins. 

Nous avons passé de belles matinées notamment avec une 
rencontre intergénérationnelle à la résidence Ker Maria de la 
Limouzinière sur le thème du carnaval.

Ainsi qu’une matinée à la bibliothèque avec Matthieu et ses 
comptines sur le thème de Pâques. Nous tenons à remercier 
Matthieu qui nous fait voyager à travers sa lecture et pour son 
accueil très chaleureux.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Pour toutes informations, vous pouvez contacter Virginie au 
06 20 33 89 30

Sandrine CHAUVIN

FASILADANSER
Venez apprendre les danses de salon (rock, samba, chacha, tango, valse, danse en ligne …) dans un esprit orienté loisir, convivialité. 
Fasiladanser vous propose pour début septembre l’ouverture d’un cours débutant le mercredi soir à 20h45 à La Limouzinière. 
Pour toute information, vous pouvez contacter l’association au 06 62 32 43 83 ou fasiladanser44310@gmail.com 

L’équipe de Fasiladanser
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NOUVEAUTÉ OENOTOURISTIQUE 
AU VIGNOBLE MALIDAIN
Notre vignoble familial de 33 hectares en conversion 
vers l’agriculture biologique est situé à La Limouzinière.    

Réveillez l’agent secret qui sommeille et plongez au cœur 
d’une affaire d’espionnage industriel ! Le Vignoble Malidain 
vous propose un jeu de piste façon escape game en plein 
air. Résolvez les énigmes, profitez d’une balade dans les 
vignes et tentez de résoudre le mystère de la mission 
3.309/C. Une façon ludique et pédagogique d’en apprendre 
plus sur notre domaine et sur le monde du vin en général.  

Informations pratiques : Environ 2h de jeu et 
une dégustation offerte en fin de partie. Prévoir 
tenue et chaussures adaptées pour l’extérieur. 
À partir de 12 ans (ce jeu n’est pas destiné aux 
enfants mais ils peuvent vous accompagner). 

Plus de renseignements sur 
www.vignoblemalidain.com

Contact : 02 40 05 82 29 
ou marketing@vignoblemalidain.com. 
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Animation découverte de la 
nature :
Les petites bêtes qui volent
Jeudi 21 juillet de 10h à 12h au 
théâtre de verdure, Parc du château.
Partez à la poursuite des insectes 
volants. Vos outils : filets à 
papillons, boites, loupes … et le 

guide d’identification dans la besace. Vos cibles : papillons, 
criquets, abeilles solitaires et libellules. 1, 2, 3 … Partez !
Matériel fourni. Pour tout public.
Tarif : enfant 5€, adulte 5 à 7€. 
Réservation et informations : 02 40 78 73 88 
ou www.grandlieu-tourisme.fr  

Balade théâtralisée :
La Tour dans les vignes
Mardi 26 juillet de 19h à 20h30. 
Le départ se fera du Moulin du 
Chaffault, sur la route de Saint 
Philbert de Grand Lieu
"Osez-vous approcher de 
cette petite tour majestueuse 

se dressant au milieu des vignes... N’ayez pas peur… 
touchez-là… Ça y est ! Elle vous embarque dans un autre 
temps avec Berthe, un personnage atypique du 15ème siècle. 

Au pied de ce vieux moulin à l’air mystérieux et à travers 
les vignes, notre Berthe un peu cocasse, vous invite pour 
une balade où les chants, les légendes et les récits de vie 
ponctueront la marche."
Excursion théâtralisée pour tout public.
Tarif : 5 à 7€. Réservation et informations : 02 40 78 73 88 
ou www.grandlieu-tourisme.fr  

Animation découverte de la nature :
Sur les traces des mammifères
Mardi 16 août / 14h30 à 16h30
Lieu de rdv précisé avant la sortie
La Limouzinière
Les animaux laissent un petit peu 
partout des indices de leur présence, 
plus ou moins discrets. Mais savez-vous 
les déceler et les reconnaître ? Avec l'aide d'un guide et 
photographe naturaliste professionnel, devenez un pisteur 
aguerri capable de repérer et identifier ces signatures 
animales. Prévoir chaussures fermées et pantalon long pour 
s'aventurer dans la végétation. Pour tout public, conseillé à 
partir de 5 ans.
Tarif : 5 à 7€ (moins de 6 ans gratuit) 
Réservation et informations : 02 40 78 73 88
ou www.grandlieu-tourisme.fr

AGENDA DE L’ÉTÉ  
Les animations de l’Office de Tourisme Les animations de l’Office de Tourisme 

de Grand Lieu sur notre communede Grand Lieu sur notre commune
L’Office de Tourisme de Grand Lieu organise plusieurs animations sur notre commune cet été. En passant par des 
sorties nature et des balades théâtralisées, vous trouverez forcement quelque chose à votre goût !

ENTRAID’ ADDICT 44
Vous êtes directement ou indirectement concernés ? Vous souhaitez être informé sur les dépendances alcool, drogues, tabac, 
jeux ou autres ? Entraid’Addict 44 (ex Alcool Assistance) aide et accompagne les personnes en difficultés à conduites addictives.
Entraid’Addict 44 accueille, écoute, rassure, soutient, encourage dans le respect et la tolérance. La bienveillance et la confidentialité 
sont de rigueur pour les malades et les personnes accompagnantes.

Lieu de réunion : sauf en août
• le 2ème vendredi de chaque mois à 20h dans la salle des Régents, boulevard des Régents à Machecoul (pour les 

accompagnants : conjoints, parents, enfants...)
• le 3ème vendredi de chaque mois à 20h30 dans la petite salle des Marais , Allée des Chevrets à Saint Philbert de Grand 

Lieu (pour les malades et les accompagnants).
Contact : Marie-Hélène, tel : 06 15 30 02 42.

Marie-Hélène JAUNAIN
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MUTUELLE COMMUNALE
La Mairie de la Limouzinière et le CCAS se mobilisent pour mettre à disposition des habitants une complémentaire santé 
communale et une protection en cas de dépendance à des tarifs négociés avec le groupe AXA.
Cette mutuelle est accessible aux Limouzins sans condition de ressource, sans questionnaire médical, ni limite d’âge. 
Elle s’applique sans délai de carence et propose 3 modules de garantie. L’offre de couverture négociée par la commune 
est très avantageuse : les contrats proposés sont en moyenne 25% moins chers que les contrats habituels d’AXA. Autre 
intérêt : un service de proximité, assuré par une conseillère présente sur le territoire et qui se rend directement chez les 
personnes intéressées.
La mutuelle communale s’adresse majoritairement aux séniors, travailleurs indépendants, artisans, commerçants, 
intérimaires, mais également fonctionnaires : en bref, toutes les personnes non concernées par une mutuelle d’entreprise.

COLLECTE DES DÉCHETS 
D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 
ET ÉLECTRONIQUES 
Collecte sur le parking des Hôtels d’Entreprises de 
la Communauté de Communes, parc d’activités de 
Tournebride, 17 rue de la Guillauderie. Appareils collectés : 
écrans, gros électroménager, petits appareils (perceuse, fer 
à repasser, sèche-cheveux …)
Dates des prochaines collectes : Samedis 6 août, 
3 septembre, 1er octobre, 5 novembre

NOUVEAUX EMPLACEMENTS POUR 
CERTAINS CONTENEURS DE TRI 
En raison de travaux, trois conteneurs de tri ont été déplacés 
sur la commune.
• Ceux situés dans la zone de la Boisselée sont désormais 

devant l’ancien pressoir sur la route de Saint Philbert 
de Grand Lieu

• Ceux situés sur la place Henri IV sont désormais devant 
l’atelier municipal sur la route de Corcoué sur Logne

• La borne de dons de vêtements de la Croix Rouge située 
dans la zone de la Boisselée a aussi été rapatriée devant 
l’atelier municipal 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 Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu au service de collecte et de traitement des déchets 
ménagers au Z 02 51 70 94 39.

Ne l’oubliez pas pour accéder aux déchetteries !
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 passe aux heures d’été 
du 11 juillet au 21 août :
• Du lundi au vendredi : 8h45 à 12h15

À partir 22 août, reprise des horaires habituels :
• Du lundi au samedi matin : 8h45 à 12h15
• Le lundi, mercredi et vendredi après-midi : 15h à 17h

PLANNING DU
BALAYAGE MÉCANIQUE
. Circuit bourg : 4 août, 8 septembre, 6 octobre, 3 novembre
. Circuit lotissements : 4 août, 6 octobre

Merci de ne pas stationner vos véhicules sur les circuits 
concernés à ces dates. 
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LAUREEN OILLIC 
Laureen OILLIC, jeune Limouzine de 17 ans, au parcours 
impressionnant au FC Nantes, a été sélectionnée il y a 
quelques mois pour jouer en équipe de France de football. 
Elle a notamment participé au championnat d'Europe U17 
féminin de l'UEFA 2022 en Bosnie-Herzégovine où l’équipe 
de France a obtenu la 3ème place. On peut dire que Laureen 
est née avec des baskets aux pieds ! Dès l’âge de 4 ans, elle 
arpente les terrains de foot à Corcoué sur Logne. Elle sera 
rapidement repérée par le FC Nantes lors d’un stage à la 
ligue et elle rejoindra le club en 2012 à l’âge de 7 ans. Bien 
que le foot soit au centre de sa vie, la jeune fille garde les 
pieds sur terre. Elle a intégré le Centre Éducatif Nantais pour 
les Sportifs, une école pour les sportifs de haut niveau, qui 
lui permet d’avoir un emploi du temps adapté à ses activités. 
Elle peut ainsi participer aux entrainements quotidiens au 
FC Nantes tout en poursuivant une formation scolaire. 
Laureen souhaite actuellement devenir kinésithérapeute. 
En attendant de passer son bac l’année prochaine, elle se 
rendra au mois d’octobre en Inde pour jouer la coupe du 
monde U17 !

Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite et une 
longue carrière dans le football ! 

VINCENT CHANDEBOIS 
Vincent CHANDEBOIS, pompier volontaire à Saint 
Philbert de Grand Lieu, s’est vu remettre la Médaille d’or 
d’ancienneté le 19 mars 2022 pour ses 30 ans de service. 
Cette médaille vise à récompenser les sapeurs-pompiers 
professionnels ou volontaires qui ont constamment fait 
preuve de dévouement dans l’exercice de leurs fonctions. 
Vincent a débuté sa carrière de pompier dans les années 
90 à l’âge de 16 ans. Il a fait ses débuts dans la caserne 
de Moisdon La Rivière. Dans les années 2000, il rejoindra 
celle de Saint Herblain et enfin celle de Saint Philbert de 
Grand Lieu en 2012. Au fil de sa carrière, il a pu gravir les 
échelons, il possède aujourd’hui le grade de Lieutenant et 
occupe la place de 1er adjoint de caserne. Il assite le chef 
de centre dans la gestion de la caserne notamment sur la 
partie opérationnelle : gestion des véhicules, des uniformes, 
du matériel... Il est aussi formateur pour le groupement 
du SDIS 44 et assure des astreintes de commandement 
(interventions de plus grandes ampleurs). Passionné par 
ses missions de secouriste, Vincent en a aussi fait son 
métier : il est sapeur-pompier à l’aéroport de Nantes sur 
les pistes !  

Nous saluons le dévouement de Vincent et les moyens qu’il 
met en œuvre pour assurer la sécurité de chacun.

Laureen OILLIC, en bas à gauche
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AgendaAgenda Sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire.

NAISSANCES
Eden OUAIRY, 19 chemin des Nouvelles,
 le 10 avril à Saint-Herblain
Louis FUSILIER BIRON, 19 Le Nailbert, 
le 18 avril à Challans
Sarah BUSINE, 14 rue des Courtils, 
le 21 avril à Nantes
Ambre HIMBERT, 13 le Goulet, 
le 18 mai à La Roche-sur-Yon

Une erreur s’est glissée dans le précédent 
bulletin, Aylio TESSIER est né le 18 février et 
non le 18 janvier : 
Aylio TESSIER, 19 rue des Courtils,
 le 18 février à Nantes

LOISIRS
FEU D’ARTIFICE
14 JUILLET
Parc du château
Organisé par le Comité des fêtes

ACCUEIL DES FUTURS ÉLÈVES 
DE PETITE SECTION
29 AOÛT
École Saint Joseph

BÉBÉS LECTEURS
3 SEPTEMBRE, 1ER OCTOBRE
DE 11H À 11H30
Espace Jean de la Fontaine
Gratuit – inscription : 02 40 05 99 19

APÉRO-CONCERT
9 SEPTEMBRE
Parc du Château 
Organisé par l’APEL

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE
17 ET 18 SEPTEMBRE
Visite du chantier du château de la Touche
Gratuit – inscription : 02 40 05 82 82

INITIATION À LA LINOGRAVURE
17 SEPTEMBRE
DE 15H À 17H30
Espace Jean de la Fontaine
Gratuit – inscription : 02 40 05 82 82

VIDE-GRENIER
18 SEPTEMBRE
DE 9H À 13H
Dans la cour de
l’école Saint Joseph
Organisé par l’APEL 

BRICOLO CONTE
28 SEPTEMBRE, 26 OCTOBRE
DE 10H30 À 11H30
Espace Jean de la Fontaine
Gratuit – inscription : 02 40 05 99 19

ATELIER DESSIN
1ER OCTOBRE, 5 NOVEMBRE
DE 14H30 À 16H30 
Espace Jean de la Fontaine
Gratuit – inscription : 02 40 05 82 82

HEURE DU CONTE
24 SEPTEMBRE, 29 OCTOBRE
DE 10H30 À 11H30
Espace Jean de la Fontaine
Gratuit 
Inscription : 02 40 05 99 19

FABRICATION DE PRODUITS MÉNAGERS
22 OCTOBRE
DE 14H30 À 16H
Espace Jean de la Fontaine
Gratuit – inscription : 02 40 05 82 82

DÉCÈS
Francine MERCEREAU, 23 rue des Hortensias, le 14 mars à l’âge de 91 ans
Jeannine  VAVEAU, 53 rue Charles de Gaulle, le 28 mars à l’âge de 82 ans
Jeanne ROQUET, 53 rue Charles de Gaulle, le 15 avril à l’âge de 89 ans
Odette MORISSEAU, 53 rue Charles de Gaulle, le 30 avril à l’âge de 86 ans
Jean-Louis GOURVES, 26 rue Felix Davy Desnaurois, le 4 mai à l’âge de 80 ans
Bernard LUZEAU, 53 rue Charles de Gaulle, le 4 juin à l’âge de 73 ans
Claude PADIOLEAU, 3 rue Éric Tabarly, le 29 mai à l’âge de 71 ans
Marie-Paule AUGEREAU, 53 rue Charles de Gaulle, le 8 juin à l’âge de 81 ans
Jean-Louis BALDACHINO, 21 rue des Gagneries, le 2 juin à l’âge de 66 ans
Gérard PÉRIOU, 23 rue du Patissot, le 12 juin à l’âge de 73 ans

MARIAGE
PROFICET Olivier et GAUTREAU Julie, le 21 mai
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