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Chers Limouzins, chères Limouzines, 

L’été 2022 restera gravé dans les mémoires avec ses périodes de 
canicule, ses incendies et la gestion en eau potable.
Au moment où j’écris ces lignes, la pluie commence à faire son retour, 
ce qui va permettre de sécuriser la production d’eau potable sans 
restriction supplémentaire. La période de « crise » va donc décroître et 
permettra à chacun d’avoir pris conscience de la rareté et de l’importance 
d’une utilisation raisonnée de l’eau. À ce sujet, les syndicats producteurs 
ont été solidaires entre eux, ainsi qu’avec la Vendée, demandeuse d’un 
effort de 10 à 15 000 m3 par jour pour subvenir à ses besoins.
Cette période a donc perturbé le monde agricole, viticole et d’élevage, 
par des pertes de rendements importants de leur production et des 
récoltes précoces. Par ailleurs, la grippe aviaire est de retour sur 
notre département alors que le repeuplement commence à peine. Par 
conséquent, et par arrêté préfectoral, tous les particuliers détenteurs de 
volatiles ont l’obligation de les confiner ou de mettre en place des filets 
de protection sur leur basse-cour.

La fin de l’été sonne également la reprise pour tous les enfants de la Commune. Celle-ci s’est effectuée confortablement 
dans les deux écoles. Des améliorations ont été apportées à l’école Gaston Chaissac et des travaux sont également en 
cours à l’école Saint-Joseph. Un investissement informatique important dans les deux écoles a actuellement lieu avec un 
renforcement connectique (câblage, bornes Wifi) et une dotation en équipements numériques.
Nous accompagnons dans les services communaux tous les enfants de trois ans et plus qui le souhaitent.

Des temps d’échanges avec différents acteurs communaux vont avoir lieu concernant les possibilités de réduction des 
consommations électriques, gaz et eau, charges financières importantes dans le budget quotidien de tous. Nous serons 
solidaires des demandes de l’Etat.

Les élus ont repris le travail lors des différents moments d’échanges et de réunions préparatoires d’avant conseils 
municipaux, accompagnés de nos différents services qui œuvrent dans la réalisation des dossiers.

Bel automne à tous.

Frédéric LAUNAY

307-OCTOBRE 2022
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RESTAURATION
du château de la Touchedu château de la Touche

Les travaux
Les travaux de la tranche 1 sont désormais terminés ;
la réception a eu lieu le 13 septembre (cf photo).
La 1re campagne de fouilles archéologiques est close ; aucun 
élément significatif n’ayant été relevé.

Points de vue identiques à quelques mois d’intervalle

« Réception des travaux le 13 septembre dernier » « Ouverture du site du Château dans le cadre 
des Journées Européennes du Patrimoine »

Journées Européennes du Patrimoine
Le 17 septembre dernier, le site du Château de la 
Touche était ouvert au public.
Des habitants de La Limouzinière, des communes 
voisines mais également de la métropole nantaise se 
sont déplacés. Plus d’une cinquantaine de personnes 
étaient présentes.
Lors d’une visite commentée, Monsieur le Maire et 
son premier adjoint Pierre Bonnet sont revenus sur les 
travaux effectués depuis le début du chantier et ceux 
à venir. A l’issue de cette présentation, les échanges 
ont pu continuer autour d’un verre de l’amitié. Deux 
personnes de la Fondation du patrimoine étaient 
également présentes. Pour rappel, la souscription pour 
la rénovation du Château est toujours ouverte et offre 
la possibilité de bénéficier d'une défiscalisation pour 
2022 pour un versement effectué avant la fin de l'année.  

Pierre BONNET

Le dépôt des dossiers de subventions pour la tranche 
2 est en cours auprès de la Région et du Département sur 
la base de la subvention accordée par la DRAC.
Le redémarrage du chantier est prévu pour le mois de mars 
2023.
MISSION Stéphane BERN

Notre dossier n’a malheureusement pas été retenu cette 
année.
Le choix s’est finalement porté sur la chapelle St Georges 
de Guéméné-Penfao.
Le dépôt d’un nouveau dossier pour 2023 est d’ores et déjà 
à l’étude.
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Inauguration des maisons seniors sur la place du Square de Richebourg : un habitat intermédiaire et adapté pour nos aînés.
Le 21 septembre, le promoteur immobilier 
Cairn Promotion, l’association La Maison 
des Ages et des Cultures, gestionnaire 
de l’EHPAD Ker Maria, le bailleur social 
Atlantique Habitations et la commune de 
la Limouzinière ont inauguré les 5 Maisons 
Seniors construites sur la commune.
Situés à proximité de l’EHPAD Ker Maria, 
ces logements répondent à des enjeux 
forts : la préservation de l’autonomie et le 
maintien du lien social des seniors.
En effet, après 1 an et demi de travaux, 
le programme participe désormais 
pleinement au projet de vie de personnes 
âgées, entre maintien à domicile et 
hébergement médicalisé :
•  5 maisons individuelles groupées à loyer 

modéré avec jardinet privatif, dans un 
environnement géographique connu,

•  Un habitat adapté aux contraintes de la mobilité réduite et aux déficiences sensorielles (largeur des circulations, volets 
roulants motorisés, portes coulissantes, douches extra plates...), avec une architecture sécurisante et ouverte, et des 
espaces communs favorisant la vie sociale.

•  Une possibilité d’évolution vers une configuration en couple ou pour une personne seule.
•  Une localisation réfléchie au regard des besoins des seniors (centre-bourg, à proximité des services et commerces).
•  Un niveau de confort des constructions neuves : haut niveau de performance énergétique permettant économies de 

charges, orientations multiples, espaces de vie généreux…
•  L’accès à une offre de services complémentaires facultatifs et payants, pour favoriser le maintien à domicile.

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.

Lors de l’inauguration, les locataires ont pu s’exprimer sur 
les quelques mois passés depuis leur emménagement, 
l’ensemble des partenaires ont également pu revenir sur le 
projet, un verre de l’amitié a clôturé la cérémonie permettant 
à chacun d’échanger sur le projet.

Dominique RAMBAUD

INAUGURATION LOGEMENT SENIORS

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023
Le recensement de la population aura lieu sur la commune du 19 janvier et 18 février 2023.

Acte civique, il s’agit aussi d’une obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée.

Les réponses seront à apporter par Internet ou directement auprès de l’agent recenseur. Pour cette période, la commune 
recrute 5 agents recenseurs qui seront indemnisés dans le cadre de leur 
mission. Vous devrez disposer d’un téléphone portable ainsi que d’un moyen 
de locomotion. 

Les candidatures sont à adresser à accueil@lalimouziniere.fr

Une formation sera assurée par les services de l’INSEE.

Frédéric LAUNAY
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GRATUITÉ POUR LES ENFANTS À LA BIBLIOTHÈQUE 
Vous n'aimez pas lire ? Vous n'avez pas le temps de lire ? Mais vos enfants, si ?

Plus besoin de souscrire à un abonnement payant adulte pour que vos 
enfants fréquentent la bibliothèque !

C’est pour cela que les élus ont voté à l’unanimité la gratuité de la bibliothèque 
pour les enfants de 0 à 16 ans lors de son conseil municipal le 30 juin dernier. 

Comment ça marche ?

Courant septembre, Matthieu passera dans les écoles fournir une fiche 
d’inscription. Il vous suffira de la remplir et de la faire parvenir à l’enseignant. 
Matthieu ira la récupérer à l’école et créera un compte au nom de votre enfant.

Via ce compte, votre enfant pourra emprunter des ouvrages enfants/jeunesse 
(uniquement), soit lors des visites scolaires à la bibliothèque (1 livre par visite), 
soit lors des permanences de la bibliothèque (7 livres).

Pour les enfants qui ne fréquentent pas les écoles de la Limouzinière, il vous 
suffit de passer à la bibliothèque pour les inscrire et bénéficier du même 
avantage.

N’hésitez pas !

Dominique RAMBAUD

TRAVAUX DE SÉCURISATION PLAINE DES SPORTS
Dans la continuité de la sécurisation de la plaine des sports et de la salle de sport, des barrières en bois ont été installées 
entre le lotissement du bois palais et les terrains d’activités sportives

Le but étant d’assurer la sécurité de chacun sur la zone, 
des panneaux signalisant l’interdiction aux véhicules 
motorisés sont fixés sur les barrières. L’accès pour les 
poussettes sera toujours possible par l’un des deux accès 
sécurisés. 

Dans la continuité de la sécurisation de la plaine des 
sports et de la salle de sport, des barrières en bois ont 
été installées entre le lotissement du bois palais et les 
terrains d’activités sportives.

Le terrain de tennis a également été rénové dans un budget raisonnable, 
permettant la pratique du tennis loisirs pour tous. L’ensemble des poteaux et 
du grillage entourant le terrain a été remis entièrement à neuf. Le sol lui, a été 
rebouché de toutes ses fissures et recouvert à l’airless sur sa surface en vert 
et rouge avec traçage du terrain. Le choix de l’accès libre a été retenu, facilitant 
l’accès au terrain. Par expérience de l’entreprise PSO, un terrain de libre-accès est 
moins soumis aux détériorations dans le temps. Cette rénovation a été réalisée 
pour un budget de 17 000 euros, de précédents devis pour la reprise totale nous 
avait été soumis pour environ 60 000 euros. 

Cyrille CORMIER
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Focus sur le syndicat d’aménagement hydraulique (SAH) 
du sud Loire

Créé en 1984, le SAH avait pour mission la gestion des 
niveaux d’eau sur l’ensemble des grandes rivières du Pays 
de Retz ainsi que leurs marais : L’Acheneau-Tenu, le Falleron 
et le Boivre. Il a repris en gestion les principaux ouvrages 
hydrauliques (écluses) comme le vannage de la Percée de 
Buzay sur le Canal de la Martinière. C’est par cet ouvrage 
que s’écoulent toutes les eaux de l’Acheneau, du Tenu 
mais aussi du Lac de Grand-Lieu et ses 80 000 hectares 
de bassin-versant. En effet, quand il pleut à Saint-Martin 
des Noyers (au Nord-Est de la Roche-sur-Yon), l’eau fini tôt 
ou tard par passer en bas de chez nous, dans l’Acheneau.

Aujourd’hui, le SAH travaille aussi pour améliorer la qualité 
de l’eau et des milieux aquatiques. Pour cela, il réalise des 
travaux qui visent à ralentir les écoulements de l’eau de 
manière naturelle en :

- Redonnant des virages aux cours d’eau (méandres) ;
- Plantant des haies ;
-  Recréant des zones humides qui sont des véritables 

éponges filtrantes qui tamponnent les crues…

L’objectif est d’intervenir sur le chemin de l’eau dès que la 
goutte touche le sol quand il pleut. Les travaux se font donc 
sur des petits cours d’eau, en amont des bassins-versants.

Des solutions existent, au cas par cas, sans forcément aller 
à l’encontre des pratiques actuelles. Un cours d’eau doit 
pouvoir déborder par endroits, dans des parcelles de son lit 
majeur, cela dissipe son énergie et limite les crues à l’aval.

En effet, lorsqu’il pleut sur la commune de La Limouzinière, 
65% de ruissellement se dirige dans de petits ruisseaux qui 

donnent naissance à celui que l’on appelle « le ruisseau 
de La Roche » qui lui-même se jette dans le cours d’eau 
« Le Tenu » au niveau de la départementale D63 entre 
le lieu-dit « le Guignaud d’en bas » et « la Poullerie ».

Le reste de la commune est connecté au bassin versant de La 
LOgne qui a mené à titre expérimental des aménagements 
entre le Pont de Gille et la passerelle de la Garnaudière. 

Le territoire de la commune de La Limouzinière a été 
identifié comme prioritaire dans le cadre des travaux qui 
visent à restaurer les milieux aquatiques. De ce fait, le SAH 
souhaite travailler en concertation avec les propriétaires 
et les exploitants agricoles sur des parcelles au bord des 
cours d'eau pour retrouver des écoulements moins intenses 
et une eau de meilleure qualité ! Pour cela une réunion 
publique aura lieu en mairie fin-novembre/début décembre 
pour informer plus largement la population. 

Frédéric LAUNAY

LA RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 
SUR LA COMMUNE DE LA LIMOUZINIERE

NOUVEAUX JEUX DE COUR
La commune a profité de la pause estivale : la cour de l’école Gaston Chaissac s’agrémente de jolies couleurs au sol.

En effet, le jour de la rentrée, les enfants 
ont pu découvrir de nouveaux jeux de 
cour. Une entreprise spécialisée est 
intervenue et les agents des services 
techniques ont finalisé le travail : (photos 
ci-dessous). D’autres projets verront le 
jour au courant de l’année 2023. 

Delphine COUTAUD
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Un groupe de travail communal a ainsi été constitué (agents, 
responsables associatifs actifs et élus) afin de réfléchir 
sur nos modes de fonctionnement et permettre de réduire 
nos consommations d’énergie (électricité, gaz, carburants, 
eau) tout en préservant une organisation et utilisation des 
bâtiments communaux en adéquation avec les besoins des 
utilisateurs. Des efforts seront nécessaires, impliquant des 
évolutions dans nos habitudes.

Température de chauffage, horaires d’éclairage, 
fleurissement communal, déplacements sont des exemples 
de pistes de réflexion. L’objectif est la mise en œuvre de 
mesures concrètes dans les meilleurs délais. Les premières 
réunions de travail et consultatives se sont déroulées en ce 
début octobre. 

Un indicateur énergétique sera identifié et vous sera 
communiqué au gré des solutions envisagées et appliquées. 

Je remercie par avance ce groupe de travail pour leur 
implication et leurs préconisations.

Pierre BONNET

GROUPE DE TRAVAIL ENERGIE 

CHANTIER MAIRIE
Les travaux avancent !

Rénovation, extension, les travaux se poursuivent pour 
une inauguration prévue au début de la nouvelle année 

à venir. Des locaux plus spacieux pour pouvoir accueillir 
administrés, agents et élus dans des conditions optimales.

L’évolution exponentielle des coûts de l’énergie et la nécessité de préservation des ressources naturelles sont 
préoccupantes pour chacun d’entre nous.

PRIX RESTAURATION SCOLAIRE
Dans le contexte actuel de flambées des prix et face aux difficultés financières que peuvent rencontrer 
certaines familles, le Conseil Municipal a délibéré en faveur d’un maintien à l’identique du prix du restaurant 
scolaire.

Pierre BONNET

ENTRETIEN DES LOCAUX
Les agents de l’entretien ménager bénéficient depuis quelques semaines d’une 
nouvelle machine pour effectuer leur travail.

Très complète, elle facilite le travail du personnel et permet un nettoyage efficace. 
Durant l’été, l’ensemble du complexe sportif a pu bénéficier d’un nettoyage complet 
et le mobilier de la bibliothèque a également retrouvé une seconde jeunesse. Un 
investissement bénéfique pour les agents mais aussi pour l’environnement puisque 
l’utilisation de détergent est réduite au minimum requis.

Pierre BONNET

Pierre BONNET
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La LimouzinièreLa Limouzinière
UN ÉTÉ À

Vous avez été plus d’une centaine à passer la soirée en 
notre compagnie vendredi 1er juillet, entre les jeux mis à 
disposition, la déambulation de musiques africaines, la 
buvette et les deux food trucks présents : chacun a pu 
profiter de la soirée. L’ensemble des intervenants présents 
étaient également ravis de cette première (qui ne sera pas 
la dernière) édition du Cinéma de plein air !
« Nous avons été contents de participer pour la première fois 
à ce genre d’événement. Les habitants de la Limouzinière 
et ses alentours étaient présents pour regarder le film mais 
également manger sur place ce qui nous a permis de bien 
travailler ! A refaire !  » Clément Guillermot Pasta&Burger

« Les jeux en bois ont été bien apprécié des familles et 
surtout des enfants pendant les temps d’attente, avant ou 
après le repas pris sur place et avant le début du film. C’est 
une activité calme, ludique et qui permet à chacun de créer 
du lien avec d’autres familles autour du jeu. Le trio, jeux, 
buvette/restauration et cinéma a donc fait ses preuves. 
Vivement la prochaine édition. Ludiquement. » Les dés 
rangés de la boîte

« Nous avons apprécié de pouvoir faire découvrir de 
nouvelles saveurs et avons hâte de vous retrouver dans 
d’autres occasions ! » Ti Kaze 974

Angélique JAULIN et Matthieu BLIT

DOSSIERLe
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« Le Patureau »« Le Patureau »« La Dorie »« La Dorie »

« La Touche Monnet »« La Touche Monnet » « La Michelière »« La Michelière »

Comme promis, la bibliothèque est allée voyager dans les 
villages de la commune cet été. Merci à tous, vous fûtes 
une cinquantaine en tout, et nous avons passé d'agréables 
moments.

Un grand merci à ceux et celles qui nous ont prêté leur jardin.

Nous nous donnons rendez-vous l'année prochaine …

CINÉMA PLEIN AIR - UNE SÉANCE SOUS LES ÉTOILES
Vendredi 1er juillet, s’est tenue notre première édition du cinéma de plein air dans le parc du château.

Cette soirée était organisée par Claire Dessagne et 
Angélique Jaulin (chargée de communication et culturelle 
à la commune) en partenariat avec les services techniques, 
Matthieu Blit (bibliothécaire) et le comité consultatif culturel.  
Les membres de la commission vie associative et quelques 
élus sont venus nous prêter main forte, notamment pour la 
tenue de la buvette ainsi que le montage et démontage du 
stand. Je tiens à remercier, toutes les personnes qui ont 
œuvré afin que cette soirée puisse avoir lieu que ce soit en 
amont ou pour le jour J. 

L’objectif de la soirée était avant tout d’offrir aux Limouzins 
une soirée familiale, nous avions donc choisi le film 
d’animation « Tous en scène » qui fût diffusé par la société 
« Cin’étoiles ». Deux foodtrucks « Pasta & Burger » et «Ti 
Kaze 974 » (cuisine créole) étaient également présents ainsi 
que l’association « Les dés rangés de la boite » (jeux en bois) 
et une démonstration de danses et musiques africaines par 
l’association Percu Kiessé. Merci à tous pour leur présence. 

Pour cette première édition, environ 150 personnes se sont 
retrouvées en famille ou amis sur le site, le tout dans une 
ambiance festive. Vous avez été nombreux à nous faire un 
retour positif de cette soirée malgré la fraicheur qui nous a 
surpris en cours de soirée. Nous tenons à vous remercier 
et nous vous attendons encore plus nombreux, l’année 
prochaine. Nous envisageons de privilégier la fin de l’été 
pour la seconde édition afin de permettre une projection 
de film un petit plus tôt. Elle aura donc lieu le vendredi 
1er septembre 2023.

Dominique RAMBAUD
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LE SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
À LA LIMOUZINIÈRE CET ÉTÉ
Découvrez l’album photos des animations qui se sont déroulées cet été au sein des différents camps. Vous y retrouverez 
peut-être des visages connus !

Bonne humeur, découvertes, apprentissage de la vie en communauté, chacun (petits et grands) a pu apprécier tous ces 
moments estivaux.

Enfance Enfance 

JeunesseJeunesse
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Passage par l’isoloir, vote puis signature du registre, 
après deux scrutins pour les adultes cette année, c’était 
au tour des enfants, en juin dernier, d’élire leurs nouveaux 
représentants au Conseil Municipal des Enfants.

Elus pour des mandats de deux ans, les élèves de CE2 de 
la commune ont été invités à voter pour leurs nouveaux 
représentants tandis que les élèves de CM1 élus en 2021 
finiront leur mandat cette année en CM2.

Le thème de l’environnement a été abordé de nombreuses 
fois, une bande dessinée a été créée et une journée de 
collecte des déchets programmée.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Elections juin 2022Elections juin 2022

« Les enfants et enseignants se sont complétement 
pris au jeu, les élections des représentants ont lieu pour 
la deuxième année consécutive. Après leur avoir présenté 
le projet, certains enfants se sont portés candidats et se 
sont mobilisés en créant affiches et programmes »

Théo BOUDIER, Animateur jeunesse

Organisation du CME

Les enfants se sont engagés pour un mandat 
de deux ans avec des réunions plénières et des 
commissions qui se dérouleront les jeudis soirs 
de 16h30 à 17h45.

Le premier Conseil Municipal des Enfants s’est tenu 
le 20 octobre.

vous informent
Les agents
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DANS NOS RAYONS
Le Chevalier Noir débarque ! Parmi l'arrivage de nouvelles BD, plusieurs Batman. Avis aux amateurs …

Et pour les B-Boys et B-Girls, une demi-douzaine d'ouvrages sur le street-art 
et le graffiti.

Animations : ateliers, lectures, randonnée, retrouvez l’ensemble des évènements 
dans l’agenda en fin de bulletin

Les animations de la bibliothèque sont gratuites. Et pas besoin d'être inscrit-e 
pour pouvoir en profiter.

Contact : 02.40.05.99.19 / bibliotheque@lalimouziniere.fr
Site internet : https://lalimouziniere.bibenligne.fr/

RESSOURCES NUMÉRIQUES  

Vous voulez lire So Foot, voir un film avec Brigitte Bardot, apprendre à jouer 
de l'harmonica ? Gratuitement ?

C'est possible. Votre abonnement à la bibliothèque vous donne accès 
gratuitement au portail numérique de la Bibliothèque Départementale.
Soit des vidéos, la presse en ligne (plus de 1000 titres), des outils de formation, 
des ressources pour enfants (histoires à écouter, films, etc.). Bref, une mine 
de documents à explorer, à portée de clavier.
Demandez votre carte !

Matthieu BLIT

QUOI DE NEUF À LA BIBLIOTHÈQUE ? 
Lectures au village à la demande

Si vous souhaitez que la bibliothèque se déplace dans votre 
village pour une animation lecture, c'est possible !

Il suffit :

–  D’un lieu (jardin, garage, grange, etc.) pour nous abriter du 
soleil ou de la pluie

– D’un public d'au moins 8 personnes

– De contacter la bibliothèque.

Les lectures au village ont toujours lieu le 
samedi matin, de 11h à 11h45.

N'hésitez pas !

LE REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES 
En conformité avec les consignes nationales, la municipalité de La Limouzinière est mobilisée auprès des personnes 
vulnérables. Dans ce cadre, la commune propose une inscription sur le registre communal afin d’apporter soutien et 
secours aux personnes les plus isolées, si nécessaire en cas de canicule ou crise sanitaire par exemple. 

Sont concernées : les personnes fragiles, les personnes 
âgées et les personnes en situation de handicap résidant 
à leur domicile. 

L’inscription peut être réalisée 
soit par la personne concernée 
ou, le cas échéant, par son 
représentant légal (tuteur…). 
Cette inscription est facultative 
et elle doit faire l’objet d’une 
démarche volontaire.

Un document est à renseigner et à retourner signé à la 
mairie de La Limouzinière, soit par courrier postal, soit 
par mail. Le document d’inscription est disponible en 
mairie et téléchargeable sur le site internet www.mairie-la-
limouziniere.com.
Si vous souhaitez des informations complémentaires 
n’hésitez pas à contacter Mme TRICHET Axelle, 
agent du CCAS au 02.40.33.02.16 ou
par mail à vie-locale@lalimouziniere.fr .

Axelle TRICHET

« Ce registre ne peut être consulté que par les personnes agréées à le faire, il n’est utilisé que dans le cadre de la mise 
en place d’une veille sociale, il permet de contacter régulièrement, accompagner et protéger les personnes fragiles et 
vulnérables de la commune ».

Dominique Rambaud
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DES NOUVELLES DE LA BARAK’ADOS
Une attention particulière a été portée aux nouveaux arrivants ayant fini leurs années d’école primaire pour se préparer 
à l’entrée dans ce nouveau monde du collège !

Eléna Deranville a été embauchée avec cette mission 
d’accueil des 11-13 ans pour la première partie du mois de 
juillet : un vrai plaisir de l’accueillir. Un séjour pour les 11/14 
avec une nuitée pour découvrir la vie en camp a également 
été organisé.

L’été étant aussi un moment de rencontres, des activités 
ont été organisées avec d’autres structures jeunesses 
des communes alentours (St Philbert de Grand Lieu, 
St Colomban, Corcoué sur Logne, Le Bignon, Legé, 
La Chevrolière, Montbert, Geneston, Pont-Saint-Martin). 
Merci à eux et à Eléna pour ces bons moments passés 
ensemble.

Durant les accueils libres : beaucoup de gâteaux et 
pâtisseries (on a même gagné le concours top chef à 
domicile, mais chut on a bien l’intention de recommencer !), 
De la peinture, des bracelets du plastique fou, des cocktails, 
des jeux, du sport… ! Et bien sûr, ne rien faire et se reposer 
si ! Des sorties : Défis cerfs-volant à Saint-Colomban (on ne 
l’a pas gagné celui-là !) et Laser Game à Corcoué sur Logne.

2 Séjours :

Un séjour sportif pour les 11/14 ans : 4 jours de sport 
encadrés par des animateurs agréés. Les 2 premiers jours à 
Legé pour s’initier au paddle et kayak, tir à l’arc, montain board, 
course d’orientations et autres défis ! Les deux derniers jours 
à St Michel Chef Chef pour faire du paddle, du body board, et 
des sports de plage (Tchouk ball, beach volley, foot…) Nous 

sommes restés dormir sur place, au camping municipal : une 
première pour certains !

Un séjour pour les 14/17 : 7 jours en bord de mer dans 
les Landes à Bias avec la maison des jeunes de St Philbert 
de Grand lieu. Un séjour plein d’actions : paint ball, bouée 
tractée, aquaparc, sortie à Biarritz, des tournois de sport 
sur le camping, des veillées et quelques réveils difficiles ! 
Tout le monde s’est investi, de l’installation au rangement, 
en passant par la cuisine, la vaisselle, et autres tâches de la 

vie quotidienne. Une super ambiance et de belles rencontres 
sous une super météo, Alors on part où l’année prochaine ?

Une nouvelle année scolaire commence, et donc une nouvelle 
année d’activités, de séjours et de projets. La Barak ados est 
un lieu à l’écoute de vos envies, et d’accompagnement dans 
la réalisation de vos projets. 

La saison 2022/2023 est lancée à bientôt ! 

Théo BOUDIER
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Bonne rentrée !

C’est avec beaucoup de plaisir que l’équipe pédagogique a 
accueilli les 139 élèves, ravis de revenir après ces chaudes 
vacances, en ce jour de rentrée. Certains sont même 
revenus un peu plus tôt pour les stages de réussite.

Nous accueillons cette année trois nouvelles collègues, 
Chrystelle Le Gall qui reprend le poste de Sandrine Huvelin, 
partie vers d’autres horizons après 10 ans de bons et loyaux 
services, Anne-Lise Hindie qui complète le mi-temps de 
Marie-Edith Manac’h, et Lucie Davy qui assure la décharge 
de Tuyet Lé.

En outre, nous avons heureusement pu conserver les classes 
multi-âges en maternelle, qui sont la spécificité de notre école 
depuis 6 ans, tout en restant en accord avec les nouvelles 
directives ministérielles stipulant de ne pas dépasser 
24 élèves en GS, CP et CE1.

Notons aussi la présence de Monsieur le Maire qui a rappelé 
l’implication de la commune dans la bonne marche de 
l’école publique.

Thème et projets

Le thème commun retenu pour cette année est « Voyage 
autour du monde ». L’équipe réfléchit déjà activement aux 
projets inhérents, lesquels seront exposés dans le prochain 
bulletin municipal.

Par ailleurs, nous avons démarré une collaboration active 
avec la bibliothèque municipale.

Soulignons également l’action suivante, et ce n’est pas la 
moindre, qui consiste en un après-midi « ramassage de 
déchets » sur la commune dans le cadre de la sensibilisation 
à l’environnement, à laquelle participeront tous les élèves du 
CE1 au CM2. Cette action sera encadrée par Théo Boudier, 
animateur jeunesse de la commune.

Tuyet LÉ pour l’équipe enseignante

ÉCOLE 

Gaston ChaissacGaston Chaissac

jeunesse
Enfance
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La fin de l’année scolaire : 

Fête du projet

Le samedi 2 juillet, les parents ont 
été conviés à la traditionnelle fête du 
projet. Ce rassemblement a permis 
de présenter les productions des 
enfants de chaque classe : décors du 
théâtre, pages artistiques des exposés, 
collections de 100, diaporama sur la 
classe de découverte et les sculptures 
sur tuffeau réalisées par les élèves.

Sortie de fin d’année.

Vendredi 1er juillet, les élèves de toutes 
les classes sont partis en sortie scolaire 
à la Vallée des Korrigans de Savenay. 
Tous ont pu profiter des nombreuses 
attractions. Une belle journée pour 
terminer l’année scolaire tous ensemble ! 

Kermesse

Samedi 11 juin a eu lieu la kermesse de 
l’école. Après deux années d’interruption, c’était une grande première pour 
les élèves de maternelle.

La fête a commencé par un défilé costumé puis tout le monde a pu se 
retrouver autour d’un délicieux repas. 

Le thème choisi pour le spectacle de cette année était la nature. Les 
chorégraphies prévues par les enseignantes étaient magnifiques et les 
enfants se sont appliqués afin de ravir leur public ! 

Un grand merci aux membres de l’OGEC qui se sont investis pendant 
plusieurs mois pour la réussite de cette belle journée et aux membres de 
l’APEL pour la réalisation des costumes.

Projet d’école 2022-2023

Le projet d’école portera sur l’ouverture à l’international.

ÉCOLE 

Saint JosephSaint Joseph
147 élèves ont retrouvé 

le chemin de l’école jeudi 
1er septembre 2022

Notre équipe enseignante est 
stable, voici sa composition

Classe de PS/MS
Sylvie LONGEPE assistée 

d’une ASEM : Gaëlle BRUAND

Classe de MS/GS 
Lydie MERIAU assistée d’une 
ASEM : Delphine LARDENOIS

Classe de GS/CP 
Murielle THEAU

Classe de CE1/CE2 
Laura BLY et Sarah HARDEMAN

Classe de CE2/CM1 
Magali RETIERE

Classe de CM1/CM2 
Matthieu BENOIST

Nos projets habituels seront reconduits : 
ateliers multi-âges, parrainage, spectacle, 
journées sportives, sorties scolaires… 

Grande première cette année puisque les 
CE2 vont participer à la classe découverte. 
55 élèves de CE2/CM1/CM2 partiront 
découvrir Belle Ile et son patrimoine du 19 au 
23 septembre avec pour fil rouge l’anglais.

Travaux à l’école

Les travaux de rénovation du bloc sanitaire 
des maternelles se poursuivent : livraison 
du chantier attendue pour la fin du mois de 
septembre.

Un grand merci aux parents qui étaient 
présents pour la matinée de petits travaux 
et de nettoyage de l’école avant la rentrée, 
samedi 27 août dernier.

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

Belle année scolaire à tous et bienvenue aux 
nouvelles familles.

Pour l’équipe enseignante, 
la directrice, Annabelle Cossais

jeunesse
Enfance
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Saint JosephSaint Joseph

TAEKWONDO GRAND LIEU 
Ce dimanche 26 juin 2022 Jean-
Christophe Secchi s’est présenté 
au passage national de grade de 
Taekwondo organisé par la FFTDA à 
l’INSEP (Paris)

Il a obtenu son 4e dan de Taekwondo 
au terme d’une journée d’épreuves 
techniques, de combat et de 
self-défense.

« Nous félicitons notre éducateur 
sportif de 51 ans, toujours animé de 
la même passion pour pratiquer et 
enseigner cet art martial sud-coréen ».

Venez tester l’une de nos 9 activités et trouvez celle qui vous 
convient :

Taekwondo / Pilates / Zumba® / Strong Nation® / Pound® / 
Generation Pound® / Cardio-Boxing / 

Mix-Fit et Marche Nordique.

Tous nos cours sont encadrés par 2 éducateurs sportifs 
diplômés.

Consultez notre nouveau site internet :

TAEKWONDO GRAND LIEU – Du Taekwondo et du fitness 
pour tous ! (taekwondograndlieu44.fr)

La présidente : Eléonore SECCHI

DANSE

Passion RetzPassion Retz
Du nouveau pour la rentrée de Danse Passion en Retz : Danse Intuitive, Danse Parents Enfants, Perfectionnement technique

La Danse Intuitive, ouverte à tous sans base de danse

Si la rentrée des cours fût un concentré de motivation, de 
plaisir et d’application, à tous les niveaux et dans toutes les 
disciplines de l’école de danse (Classique, Modern Jazz et Barre 
au sol), une nouvelle discipline la « Danse », danse du Bien-
Être, s’inscrit au planning. Elle s’oriente vers la spontanéité, le 
mouvement libre. Proposée en cours le mercredi après-midi 
ou en stages mensuels, le samedi matin, elle s’adresse aux 
adolescents et adultes (les choix déterminant les horaires). 
Au sein de Danse Passion en Retz, il est donc possible 
d’apprendre des techniques de danse, de laisser libre cours à 
sa créativité naturelle.
La Barre au Sol, autre discipline permettant de retrouver, garder 
ou améliorer sa santé physique, par le travail de la respiration, 
guidé par le sol, permet dans une ambiance décontractée et 
par une écoute individualisée, de gagner aisance corporelle.
Nouvelles formules : des stages mensuels
La reprise des séances Parents-Enfants, interrompues par 
la crise sanitaire, se fait sous forme de stages mensuels, le 
samedi matin.  Ces ateliers offrent des espaces pour partager 
une passion et pour connaître le plaisir d’instants partagés 
entre générations. 
Autres stages proposés aux élèves de l’école comme aux 
personnes extérieures : des stages de perfectionnement 
techniques, en danse Classique et en danse Modern Jazz. 

Voici la grille de cours, susceptibles d’évoluer selon les 
demandes, 
Mardi, 
17h 30, Initiation, 6/7ans
18h35, Inter-Avancé, 10/11ans
20h 15, Barre au Sol, plus de 18 ans
Mercredi
15h 30, Eveil, 4/5ans
17h, Danse Intuitive, plus de 11 ans
Jeudi
17h30, Débutants, 7/8ans
18h35, Moyens, 8/9ans
20h15, Danse Adultes
Samedi 
10h Stages mensuels, Danse Intuitive, Parents Enfants, 
perfectionnement
11h, Avancés, à partir de 12 ans
Pour plus d’informations sur toutes les options qu’offre Danse 
Passion en Retz, à tous à partir de 4 ans, connaître la grille 
et les détails des cours, ateliers et stages proposés, tous ces 
renseignements seront fournis sur
e dansepassionenretz@gmail.com

 L’équipe de Danse passion en Retz

Photo : groupe Avancé

associative
La vie
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KER MARIA MAISON DES ÂGES ET DES CULTURES
L’été s’achève, et tout recommence.

Et oui l’énergie et la créativité des résidents de KER MARIA 
ne faiblit pas, pour preuve leur participation au concours 
photos de la commune, en tant que résidents de KER MARIA, 
habitants de la Limouzinière et forces vives de la commune.

Une nouvelle fois, Ker MARIA a permis à toute une équipe 
de jeunes professionnels de découvrir les différents métiers 
proposés à Ker Maria dans le cadre de remplacements d’été, 
mais aussi leur permettre une approche professionnelle des 
adultes âgés. Florilège de projets et de grands évènements 
pour cette fin d’année. Mais je vous laisse les découvrir au fur 
et à mesure sur notre page Facebook Et si le cœur vous en 
dit ou si le temps vous le permet, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre pour la préparation de ceux-ci.

Dans tous les cas on se donne rendez-vous le 8 OCTOBRE 
pour « les Portes Ouvertes » de KER MARIA.

L’association Maison des Ages et des Cultures a fêté avec 
fierté le départ à la retraite de Marie-France PIFFETEAU : 
accompagnante éducatif et social ayant travaillé 42 ans à 
l’EHPAD Ker Maria et native elle-même de la Limouzinière. 

En poste depuis le 1er décembre 1980, Marie-France a 
souhaité remercier l’association : « Merci pour mon beau 
parcours professionnel avec tout ce que j'ai pu vivre. Je 
souhaite à tous mes collègues de vivre ce que j'ai vécu » 
Marie-France a également souhaité passer un message aux 

jeunes générations mais aussi 
aux moins jeunes : « De par 
mon parcours professionnel 
j'encourage les jeunes à venir 
travailler parce que j'ai toujours 
connu une constante évolution 
avec des formations à la clé 
qui m'ont permis d'avancer. Il y 
a aussi une équipe formidable. 
Cela permet d'accompagner au 
mieux les personnes. » 

Amélie LECLAIR, directrice générale souhaite remercier Marie-
France pour sa motivation, son écoute et son investissement 
présents pendant toutes ces années. Marie-France s’est 
adaptée au fur et à mesure aux besoins des Résidents en se 
formant tout au long de sa vie professionnelle. Ensemble nous 
sommes allés jusqu’au Canada en 2010 en voyage d’étude 
pour confronter nos pratiques, nous remettre en question avec 
enthousiasme et curiosité. Il nous en reste “ des souvenirs pour 
mémoire ” et des valeurs d’accompagnement transmises aux 
plus jeunes en guise de passage de relais. 

Au nom du Conseil Administration, Monsieur DANET 
remercie Marie-France pour sa bienveillance durant toutes 
ces années et lui souhaite une merveilleuse retraite !

L'équipe de Ker Maria

FFF 
La fête de la musique.

On l'attendait avec impatience, malheureusement tout ne s'est pas déroulé comme prévu. La météo en a décidé autrement. Les 
groupes musicaux ont bien assuré leurs prestations dont ont pu profiter le public fidèle. Un grand merci à nos sponsors, à nos 
bénévoles ainsi qu'à Percu kiessé qui a su enflammer la soirée malgré les averses.  Rendez-vous l'année prochaine pour une 
fête de la musique ensoleillée.

L'équipe FFF 

Les jeunesLes assos
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La rentrée s’est déroulée dans la bonne humeur autour du 
café de bienvenue.

Un moment de convivialité pour accueillir les nouveaux 
parents et bien commencer l’année scolaire pour tout le 
monde.

Pour la deuxième édition, l’APEL en partenariat avec l’APE 
de Gaston Chaissac, ont offert aux familles limouzines un 
concert du groupe « Les commères » autour d’un verre 
et de bonnes frites/saucisses. Les enfants se sont aussi 
régalés de bonbons.

Petits et grands ont apprécié ces instants de plaisir simple 
sans contrainte.

Septembre a suivi son cours avec la traditionnelle vente de 
madeleines Bijou, attendue tous les ans.

Tout au long de l’année, vous pouvez bénéficier de la vente 
d’étiquettes ou d’objets personnalisés avec notre partenaire 
A-qui-S, venez nous demander le code.

Nous avons aussi à votre disposition des gourdes aux 
motifs variés.

Pour noël, nous vous préparons une vente de chocolats et 
des surprises….

N’hésitez pas à suivre notre actualité sur notre Facebook .

Nous sommes aussi joignables par mail apelimouziniere@
gmail.com

L’équipe de l’APEL Saint Joseph qui a toujours besoin de 
bénévoles tout au long de l’année ou ponctuellement.

APEL SAINT JOSEPH

AMICALE DE L’ESPOIR 

L’amicale de l’espoir fonctionne toute l’année.

Tous les jeudis après-midi se tiennent les parties de 
belote de 14h15 à 17h30 à la salle Henri IV ou autres jeux 
de société. N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour ces 
moments de jeu et de convivialité. Débutants acceptés 
avec joie. La cotisation annuelle est fixée à 30 euros et 
comprend la galette des rois, 1 repas et à chaque rencontre 
belote un petit goûter. Un repas s’est déroulé au mois d’avril 
2022 au restaurant de La Limouzinière, un moment bien 
sympathique. Cette année la galette n’a pas pu avoir lieu 
en raison de la covid pour la remplacer un deuxième repas 
aura lieu le samedi 17 décembre 2022.  Par ailleurs nous 
proposons une rencontre interclubs le 15 novembre 2022 
voyage en car, déjeuner spectacle, un très beau menu qui 
met l’eau à la bouche.

Pour tout renseignement et inscription contact :
Blain Martine  06 18 69 48 29
Boju Dominique  06 12 24 80 18
Chasserieau Micheline  06 43 13 10 40

PERCU KIESSÉ
L’association Percu Kiessé propose sur La Limouzinière :

COURS DE PERCUSSION & DANSE AFRICAINE

Tous les vendredis :
•  Percussion : 
18h30-19h30
• Danse : 20h - 21h30
Salle Henri IV (grande 
salle)
1er cours d’essai gratuit 
Les cours sont animés 
par des percussionnistes 
en live et Patou Kimbally, 
professeur de danse natif 
du Congo Brazzaville. Il 
pratique la percussion 
depuis son plus jeune 
âge puis a été formé à 
la danse. Il se fera un 
plaisir de vous faire 

découvrir sa culture avec pédagogie et dans une ambiance 
chaleureuse.

Vous pouvez venir nous rencontrer lors de :

• STAGES PONCTUELS : danse et percussion africaine 
communes alentours : Limouzinière, Saint-Lumine-de-
Coutais- Saint-Philbert-de-Grand-Lieu...

• FETE DE LA MUSIQUE
• GALA DE FIN D'ANNEE / DINER-SPECTACLE

Suivez l’actualité de l'association sur la page 
f Asso Percu Kiessé 
Pour tout information :
n 06 04 41 46 18 / 06 50 04 92 19
e percukiesse@outlook.com
www.associationpercukiesse.fr
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POMPIERS DE SAINT COLOMBAN

Retour sur les 130 ans du centre d'incendie et de secours

Ce Samedi 14 Mai dernier, les Sapeurs-Pompiers de 
St Colomban ont fêté leurs 130 ans. Ce fut une journée 
remplie d’activités, de sensibilisations, de découvertes pour 
les plus jeunes, et de nostalgie et autres souvenirs pour les 
plus anciens. Chèr(e)s Limouzin(e)s, vous avez répondu 
présent dans notre invitation et cette journée festive a été 
au-delà de nos espérances.

Nous retiendrons entre autres les nombreux enfants qui 
ont joué aux apprentis pompiers, la sensibilisation “choc” 
du cascadeur moto qui a reproduit deux accidents et bien 
évidemment la manoeuvre incendie où vous avez pu observer 
“la Grande Echelle” et le Fourgon Mousse Grande Capacité 
(10 000L d’eau embarqués) en action conjointe avec notre 
Fourgon Pompe Tonne.
Je tenais à remercier le Département de Loire Atlantique 
et la Préfecture pour leurs soutiens, les partenaires locaux 

(artisans, commerçants, comité des fêtes de St Colomban) 
pour leurs aides, et surtout l’ensemble des Sapeurs-Pompiers 
actifs du CIS, leurs familles et les vétérans qui ont permis 
d’organiser cette journée.
Le groupe de travail des 130 ans (Marc, Sébastien, Hoël et 
Lozène qui ont accepté de me suivre dans cette aventure) 
a fait un travail remarquable en amont : un GRAND BRAVO 
à vous.
Rendez-vous en fin d’année pour notre traditionnel passage 
des calendriers et bien sûr la Sainte Barbe, notre Sainte 
Patronne, que nous fêterons début Décembre.
Sous couvert du chef de Centre le Lieutenant FLAIRE 
Jean-Noël,

Adjudant-Chef HONORE Vivien.

ETOILE SPORTIVE DE LA LOGNE 
E S L est toujours à la recherche de nouveaux sportifs.
Notre association pratique différents sports collectifs (foot 
gaélique, volley, basket, hand, etc...). Nous nous retrouvons 
les vendredis soir de 20h à 22h à la salle des sports de 
La Limouzinière. Et faisons quelques sorties extérieures 
(marches, bowling, etc).

Venez nous rejoindre (actuellement 16 adhérents-es) pour 
vous détendre et faire du sport sans compétition.
Renseignements
n 06-83-19-91-15 ou e tatardyves@gmail.com

L’équipe de l’ESL
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LES NOUNOUS DU LAC
Début septembre, nous avons repris les ateliers d’éveils 
préparés par notre animatrice. Nos mamies nous restent 
fidèles c’est un vrai plus d’avoir leur aide pour l’accueil et 
l’éveil de nos petits.

Et aussi, Brico-Comptines : moment d’écoute d’une histoire 
contée et après confection d’un bricolage en rapport avec 
celle-ci. Quelle joie pour les enfants de retrouver cette activité.
Si vous êtes assistante maternelle et en demande de 
rencontres, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Notre assemblée générale est prévue le mardi 16 novembre à 
20 h 30 aux Businières à St Philbert de Gd Lieu.
Venez nous rencontrer ce soir-là.
Pour tous renseignements prenez contact au 
n 02 40 05 94 83 ou e martinedousset@orange.fr 

Martine DOUSSET, Présidente 

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 20 h 45 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

STUDIO SOLIDAIRE RETZ’AGIR 

L’absence de logements sur le territoire constitue un 
véritable frein pour les entreprises et les associations qui 
souhaitent recruter du personnel, qu’il soit saisonnier ou 
permanent. 

Partant de ce constat, l’Association RETZ’AGIR au travers 
de son activité chantier d’insertion s’est lancée dans la 
construction d’une structure en ossature bois de 20 m2,  
indépendante et déplaçable que nous avons nommée 
« Studio solidaire ».

Grâce à un atelier menuiserie de 600 m2 et d’un équipement 
adéquat, nos professionnels du bois et leurs équipes de 
salariés ont pu mettre en œuvre le premier studio témoin. 
Fonctionnel et esthétique avec son bardage en douglas 
naturel, réalisé avec des matériaux écologiques, celui-ci est 
en phase de finition. 
Il se trouve actuellement sur le site de la Distillerie des 
Initiatives au 11, Boulevard Saint Rémy à Machecoul-Saint-
Même et peut être visible par tous. A terme, ce premier 
studio solidaire est destiné à l’association Habitat des 
Jeunes en Pays de Grand Lieu, Machecoul et Logne, un 
partenaire de longue date, en recherche d’habitat alternatif.
Ce studio peut se décliner de différentes façons et 
s’adapter aux besoins des collectivités locales en matière 
d’hébergement social et solidaire (demandeurs d’emploi, 
migrants, personnes isolées et/ou victimes de violence, 
personnes sans abri, personnes à mobilité réduite, 
personnes vieillissantes…).
Nous vous invitons à venir le découvrir, nous serons 
bien sûr à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires. 
Retz’Agir
Association d’insertion par l’emploi
La Cour du Bois - 44270 Machecoul-Saint-Même
e menuiserie2@retzagir.fr
Site internet : www.retzagir.fr 
n 02 40 02 36 28

2107-OCTOBRE 2022



Les assosassociative
La vie

22 07-OCTOBRE 2022

UNION BASKET LOGNE
L’Union Basket Logne est fin prête pour la saison 2022-2023 qui s’annonce prometteuse et pleine de nouveaux défis 
dans l’histoire du club.
Pour cela, une nouvelle équipe dirigeante 
(cf.visuel) a travaillé durant tout l’été.
L’Union Basket Logne comptera pas 
moins de 230 licenciés répartis dans 19 
équipes engagées en championnat (de U9 
aux Séniors) et 4 équipes non engagées 
en championnat (U7 qui sont répartis 
en deux groupes, loisirs masculins et 
féminins). 
Cette nouvelle saison verra également 
l’apparition de notre nouvelle section 
“basket santé”, projet mis en place par 
nos deux représentants qualifiés, Antoine 
FOURGNAUD (salarié) et Aline BERTHOME 
(secrétaire). Les séances se dérouleront à 
Corcoué sur Logne le samedi matin.
Côté engagement, là aussi de nouvelles 
perspectives pour l’Union Basket Logne. 
D’un côté, les U11 féminines, encadrées 
par deux jeunes séniors, Maëlle MOLLE et Olivia JULLIOT, 
sont au niveau D1 dès septembre 2022.
Nos séniors masculins-1 sont eux en championnat D2, 
niveau jamais atteint dans l’histoire du club.
Enfin, nos U20M accèdent au niveau “Pré-région” dès 
septembre 2022 et tenteront de jouer les premières places 
pour accéder au championnat régional en janvier 2023.
Vous l’aurez compris, l’Union Basket Logne, c’est : 
Une équipe de dirigeants et de bénévoles ultra motivée,
Des encadrants formés et désireux de nouveaux défis,
Des licenciés surmotivés et ce peu importe le niveau 
d’engagement.
L’Union Basket Logne est également partenaire officiel 
du Nantes Basket Hermine pour cette saison. Cela 
va notamment permettre à certains de nos licenciés 
de participer à l’entrée des joueurs de cette équipe 

professionnelle et de participer au challenge club lors de la 
mi-temps d’un match.
Ce partenariat nous permet également de vous proposer 
deux matchs de gala à coût réduit. Les dates sont les 
suivantes : 
23 décembre 2022 : Match sur le thème de Noël,
3 mars 2023 : Match sur le thème du Carnaval.
Vous pouvez également réserver votre samedi 17 décembre 
2022 au cours duquel aura lieu notre tournoi de Noël pour 
les catégories U7 - U9 et U11 en journée ainsi que le 
tournoi 3x3 (ouvert aux licencié(e)s et non licencié(e)s) 
en soirée.
Alors, amis supporter-trice-s, nous vous attendons 
nombreux pour cette nouvelle saison qui s’annonce 
palpitante.
Let’s go UBL.

L’équipe UBL

TÉLÉTHON
Pour 2022, le vide-greniers s’est déroulé comme prévu, 
dimanche 18 septembre. Nous remercions tous les 
participants ainsi que les bénévoles. 

Le loto, si attendu fera son retour, le dimanche 20 novembre, 
venez nombreux. Nous faisons appel aux dons de lots, pour 
cela, il faut joindre Mme LIVA Nathalie au 0687420404, merci 
à tous les donateurs. 
Et nous maintenons, comme les années précédentes, les 
actions du week-end Téléthon soit le 3 et 4 décembre. Il y 
aura en amont la possibilité de commander des madeleines 
Bijou et /ou des paniers de légumes. Les commandes seront 
à récupérer le samedi matin au local de l’office municipal, route 
de Corcoué-sur-Logne, en parallèle ce jour-là, une randonnée, 
vous sera proposée. Pour le dimanche, vous aurez aussi la 
possibilité de vous faire livrer des viennoiseries. 

A vos commandes, nous comptons sur vous. 
Toute l’équipe Téléthon
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Après trois ans de travail Aurélie Salanson-Bourguet porteuse du projet et gestionnaire de la micro-crèche accompagnée 
par la mairie de La Limouzinière, la communauté de communes de Grand Lieu, la PMI de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 
et la Caf, réalise son rêve.

Effectivement, une micro-crèche d’entreprise est en cours 
de construction à La Limouzinière, dans la Zac de la 
Boisselée. Le chantier, démarré en mai, devrait s’achever 
au premier trimestre 2023. Les murs sont déjà montés ainsi 
que la charpente.
L’établissement propose dix places, que les municipalités 
et les entreprises du territoire peuvent réserver pour leurs 
habitants et leurs salariés. La commune de La Limouzinière 
a déjà loué un berceau ; et le groupe Pilote, quatre. Il reste 
actuellement cinq places disponibles.
A ses côtés, Aurélie Salanson-Bourguet « aimerait bien » 
une équipe ayant « une observation fine, une sensibilité 

envers les enfants ». Quatre postes sont à pourvoir : deux 
éducateurs/éducatrices de jeunes enfants (à 80%) et deux 
CAP petite enfance (à 100%). 
La structure devrait pouvoir ouvrir en mars prochain alors 
contacter la gestionnaire afin d’avoir de plus amples 
renseignements.
Contact 
e micro-creche@lesjardilimouzins.fr 
n 06 64 91 98 39. 
Site : www.lesjardilimouzins.fr

L’INCONTOURNABLE IMMOBILIER
Ouverture de votre nouvelle agence en plein centre bourg

Fort de 20 ans d'expérience dans le sud Loire, nous avons 
décidé, il y a maintenant 3 ans d'ouvrir une première 
agence immobilière à Geneston qui est devenue en février 
2022 L'incontournable immobilier.
Souhaitant s’agrandir, une deuxième agence a ouvert à 
La Limouzinière avec des conseillers de proximité, Solène 
Burban habitant à la Limouzinière et ses collègues habitants 
sur les communes voisines.
Solène et tout le reste de l'équipe sont ravies de vous 
accueillir à l’agence située 22 avenue Charles de Gaulle à 
la Limouzinière du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 
14h à 1 h30 et le samedi de 9h30 à midi.
A très vite pour vous accompagner dans tous vos projets 
immobiliers !
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PORTEUR 2 PROJETS
Je suis Carole Rapin, fondatrice de Porteur 2 Projets. J’accompagne les femmes entrepreneures dans la création et le 
développement de leur projet entrepreneurial. Vous avez envie d’entreprendre mais votre idée n’est pas claire ? Vous vous 
demandez si c’est fait pour vous ? Vous avez votre projet mais ne savez pas par quel bout le prendre ? Vous manquez de 

confiance en vous et n’osez pas ? Echangeons ensemble librement.
INEDIT : Je vous propose un temps de rencontre sur l’entrepreneuriat, samedi 22 
octobre de 10 h à 11 h à la Dorie, 13 rue du Patissot, sur le thème « Les 7 principes 
clés pour entreprendre sereinement ». 
Inscription gratuite au n 06 48 09 49 60 ou e contact@porteur2projets.fr
www.porteur2projets.fr
Carole, diplômée de Sciences Po, 20 ans dans les RH, le management, l’organisation 
du travail, 10 ans commerçante indépendante en boutique de mode, aventurière Koh 
Lanta 2008.

VIGNOBLE MALIDAIN
Portes Ouvertes du Vignoble Malidain – Samedi 3 décembre 2022 
Nous sommes heureux de vous convier à notre journée Portes Ouvertes le 
samedi 3 décembre 2022. De 10H à 18H, découvrez ou redécouvrez nos vins 
autour d’un petit marché de Noël.
Suivez le circuit de dégustation et rencontrez nos partenaires exposants. 
Un peu de nouveautés pour cette édition 2022 : participez à nos ateliers 
de la vigne et du vin ! Le programme complet ainsi que les horaires des 
activités et animations sortiront fin octobre - début novembre. Places 
limitées – uniquement sur réservations : par mail à l’adresse marketing@
vignoblemalidain.com, par téléphone au 02.40.05.82.29 ou directement sur 
notre site internet. 
Suivez les actualités de l’événement sur nos réseaux Facebook et Instagram, 
ainsi que sur notre site internet.   
Informations utiles : Entrée libre et gratuite de 10H à 18H. Dégustation sur 
place. Paiements acceptés : espèces, chèques, CB. Ateliers gratuits et/ou 
payants sur réservation. 
Contact : Vignoble Malidain 6, Le Demi Bœuf, 44310 La Limouzinière
e marketing@vignoblemalidain.com - n 02.40.05.82.29 
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JEAN-LOUIS NAUDIN, 
VIGNERON
Le Domaine Le Grand Fé a fait sa rentrée avec un nouveau 
site internet, à consulter sur https://legrandfe.fr.
Vous y découvrirez l’actualité et les nouveautés. 
La cave est en effervescence pendant cette période des 
vendanges. Cette année est prometteuse. Vous êtes invités 
à venir déguster les différentes cuvées. 
Les horaires d’ouverture sont du Lundi au Vendredi de 15h 
à 19h, et le samedi matin de 10h à 12h.
Il est possible de nous joindre au n 07 65 78 71 92. 

À bientôt
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ENGAGEMENT ASSOCIATIF
La rentrée de septembre permet à l'ensemble du corps associatif limouzin de se remettre en route. A cette occasion, les 
AG et remaniement de bureau amènent à de nouvelles organisations. Nous remercions donc l'ensemble des bénévoles 
ayant fortement contribué à l'animation de leurs associations. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux, c'est souvent 
l'occasion de trouver un nouvel élan dans le tissu local associatif. Nous serons présents pour encourager ces volontaires. 
Les élus auront à cœur de construire ce partenariat.

Les infos pratiques
Les infos

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

COLLECTE DES DÉCHETS 
D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 
ET ÉLECTRONIQUES 
Collecte sur le parking des Hôtels d’Entreprises de 
la Communauté de communes, parc d’activités de 
Tournebride, 17 rue de la Guillauderie. Appareils collectés : 
écrans, gros électroménager, petits appareils (perceuse, fer 
à repasser, sèche-cheveux…).

Dates des prochaines collectes : 
samedis 5 novembre 3 décembre

PLANNING DU
BALAYAGE MÉCANIQUE
• Circuit bourg : 3 novembre, 8 décembre
• Circuit lotissements : 8 décembre
Merci de ne pas stationner vos véhicules sur les circuits 
concernés à ces dates. 
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Les infos état-civil

DÉCHETTERIES
Dans le cadre de l’évolution du service de déchèteries à compter 
de janvier 2023, Grand Lieu Communauté organisera une réunion 
d’information le jeudi 13 octobre à 20h, salle du Marais, à Saint 
Philbert de Grand Lieu
Les 4 déchèteries de St Philbert de Grand Lieu, St Lumine de 
Coutais, Geneston et La Chevrolière ouvrent leurs portes au public :
• lundi de 8 h à 12 h
•  mercredi, vendredi et samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

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 !

RELAIS PETITE ENFANCE
Des animations réservées aux tout-petits sont mis en place par le relais petite 
enfance.
Des ateliers de motricité parents-enfants (3 – 36 mois) auront lieu les samedis 
17/09, 15/10, 16/11 et 10/12
Des ateliers artistiques se 
dérouleront les samedis 3 et 10/12 
ainsi que les mercredis 30/11 et 
7/12.
Inscriptions obligatoires 
auprès du relais :
n  02 40 78 03 00
06 70 00 62 05 ou
e rpe@stphilbert.fr
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ATELIER FABRICATION DE 
PRODUITS MÉNAGERS
22 OCTOBRE
DE 14H30 À 16H00
Espace Jean de La Fontaine
Gratuit
Inscription : 02 40 05 99 19

RANDONNÉE PÉDESTRE
25 OCTOBRE - 14H30
Au départ de la Bibliothèque

BRICOLO-CONTE
26 OCTOBRE - 11H
A partir de 4 ans
Bibliothèque
Gratuit

HEURE DU CONTE
29 OCTOBRE - 11H
A partir de 3 ans
Bibliothèque
Gratuit

EXPOSITION DE LA 
LECHE LEAGUE
DU 2 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE
Bibliothèque
Visible aux horaires d’ouverture

BÉBÉS LECTEURS
5 NOVEMBRE
0-36 mois
Bibliothèque
Gratuit

ATELIER DESSIN 
5 NOVEMBRE - DE 14H30 À 16H30
Espace Jean de La Fontaine
Gratuit
Inscription : 02 40 05 82 82

COMMÉMORATION DU 
11 NOVEMBRE 1918
6 NOVEMBRE - 11H
Monument aux morts

RÉUNION D’INFORMATION 
SUR L’ALLAITEMENT 
10 NOVEMBRE - 9H30-10H30
Bibliothèque
Gratuit

SPECTACLE D’IMPROVISATION 
PAR LA COMPAGNIE L’IMPROST
18 NOVEMBRE - 19H
Bibliothèque
Gratuit
ATELIER FLEURS SÉCHÉES
19 NOVEMBRE - DE 10H À 12H
Bibliothèque
Tout public
Gratuit
Inscription : 02 40 05 99 19

HEURE DU CONTE
26 NOVEMBRE - 11H
A partir de 3 ans
Bibliothèque
Gratuit

BRICOLO-CONTE
29 NOVEMBRE - 11H
A partir de 4 ans
Bibliothèque
Gratuit

TÉLÉTHON
3-4 DÉCEMBRE

ATELIER PÂTE FIMO
7 DÉCEMBRE - DE 14H À 17H
Bibliothèque
Tout public
Gratuit
Inscription : 02 40 05 99 19

BRICOLO-CONTE
14 DÉCEMBRE - 11H
A partir de 4 ans
Bibliothèque
Gratuit

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

& état-civil
Agenda

& état-civil
Agenda

NAISSANCES
Evan JEANEAU, 2 place Du Chaffault, le 24 mai à Nantes
Rose GAUTRON, 5 la Reinerie, le 28 mai à Nantes
Nathan LEROUGE, 3 rue de la Vigne du Moulin, le 30 mai à Nantes
Sofia SORIANO, 28 rue du Commerce, le 4 juillet à Saint Herblain
Anaëlle DELPECH, 1 rue des Boutons d’or, le 6 juillet à Nantes
Eden MARQUES, 29 rue de la Moncire, le 15 juillet à Nantes
Naho ROBIN PINEAU, 6 rue des Gagneries, le 23 juillet à Nantes
Elyo DENIAUD, 21 rue des Ajoncs, le 12 août à La Roche Sur Yon
Camille CORBINEAU, 8 La Roche, le 27 juillet à Saint Herblain

DÉCÈS
Maxime BRIAND, 16 rue Félix Davy Desnaurois, le 13 juillet à 
l’âge de 74 ans
Michel MOINARD, 53 rue Charles de Gaulle, le 14 juillet à l’âge 
de 86 ans
Christian BAUDRY, 5 le Chiron, le 17 juillet à l’âge de 68 ans
Joseph CHAUVET, 53 rue Charles de Gaulle, le 22 août à l’âge 
de 85 ans
Yannick AVERTY, 3 la Brosse, le 23 août à l’âge de 53 ans
Moïsette CANTIN, 53 rue Charles de Gaulle, le 30 août à l’âge 
de 84 ans
Pierre VIAUD, 53 rue Charles de Gaulle, le 2 septembre à l’âge 
de 87 ans

MARIAGE
Chloé TUMELIN et David ABDOULVAID, le 24 septembre
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Venez découvrir jusqu'au 31 octobre l’exposition et la photogagnante 
de la première édition du concours-photos de La Limouzinière à la 
Bibliothèque.
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h30-19h ; Mercredi : 10h-12h/14h-17h  
Jeudi : 16h30-19h ; Samedi : 10h-12h

Concours photos Concours photos 


