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Chers Limouzins, chères Limouzines, 

Après deux années difficiles, 2022 se termine sous de meilleurs auspices 
avec une reprise habituelle des activités communales, pour les associations 
comme les professionnels.
Des projets communaux importants ont débuté au cours de ces derniers mois :  
Tout d’abord, la rénovation et l’agrandissement de la mairie pour un lieu 
d'accueil et de travail confortable et économe en énergie. En parallèle, les 
travaux du Château de la Touche ont commencé et la phase 1 est terminée. 
Ils ont été possibles grâce aux subventions attribuées par l'Etat, la DRAC, la 
région et le département de Loire-Atlantique.
Concernant la voirie et l’urbanisme d’une manière générale, en concertation 
avec le département les travaux de voirie communales ont pu se poursuivre 
et se poursuivront en 2023, avec notamment le lancement des études 
d'amélioration de la voirie du lotissement de Richebourg.
De même, comme l'Etat le demande aux communes, nous avons pu continuer 
un développement réfléchi de la zone urbaine et de quelques villages (ZAN).

Un réel soutien a été apporté à nos écoles communales avec un renforcement de la connectique (câblage, bornes Wifi) et 
une dotation significative en équipements numériques (environ 80 000€), la rénovation, l’entretien et la création de jeux de 
cour pour l’école Gaston Chaissac.
De même, malgré une hausse de 12,5% depuis 18 mois des tarifs du prestataire de restauration, le conseil municipal a décidé 
de ne pas répercuter cette augmentation aux familles et de maintenir les tarifs en vigueur pour l’année scolaire en cours.
La volonté de l’équipe municipale est de maintenir ce lien social qui nous unit tous, en accompagnant chacun. Cela passe 
par les actions du C.C.A.S mais aussi par un soutien aux associations toujours aussi dynamiques et motivées.
Le Conseil Municipal des enfants a été renouvelé, les élèves entrés au collège ont laissé leur siège à quatre nouveaux 
membres. Cette instance leur permet de découvrir le fonctionnement d’une collectivité, d’échanger entre eux et avec 
l’équipe municipale et d’être force de proposition. Je tenais à les remercier pour leur investissement au sein de la commune.
2022 a vu la livraison des maisons séniors avec la signature d’une convention tripartite entre Atlantique Habitations, 
Maison des Âges et des Cultures et la mairie de La Limouzinière.
Cette volonté du bien-vivre ensemble passe également par une qualité d’accueil autour du complexe sportif : 
le développement de nouvelles activités et la poursuite de l’amélioration du cadre de vie de ce lieu. 
Ce lien est renforcé par la cohésion du personnel communal qui offre, de manière efficace, un service de qualité à la population.
En cette fin d’année, chacun est concerné par la sobriété énergétique (éclairage, chauffage, eau, déplacements) un groupe 
de travail a été formé et les utilisateurs des bâtiments communaux ont été intégrés dans le cercle de réflexions en nommant 
un référent Energie. C’est ce travail conjoint qui permettra d’obtenir des résultats.
2023 verra la concrétisation de plusieurs projets. Les travaux de la mairie se terminent. La réintégration dans les locaux 
aura lieu prochainement avec un nouveau mobilier, du réemploi pour l'étage et un déploiement de la dématérialisation pour 
certaines formalités administratives.
Vous serez naturellement conviés à l’inauguration officielle.
La deuxième tranche de travaux du Château de la Touche débutera au printemps.  Suivra ensuite l’aménagement des 
abords avec la création de parkings et d’une aire de campings cars. Pour finir, un cheminement doux sera créé autour du 
parc et de la pièce d’eau.
Le réchauffement climatique et les épisodes de canicule récents nous incitent à une réflexion sur le fleurissement de la 
commune et l'utilisation de l'eau pour le domaine public d’une manière générale (forage déclaré en préfecture).
Le rôle d’une commune est également d’être présent pour les entreprises et entrepreneurs locaux, nous serons à vos côtés 
avec Grand Lieu Communauté pour accompagner vos projets.
Nous avons plus que jamais l’objectif de redynamiser l’attractivité du bourg, c’est pourquoi l’implantation d’une boulangerie, 
de locaux pour soutenir les professionnels de santé sur la commune (Place St Thérèse) et la rénovation de la salle Henri IV 
seront à l’étude.
Cela ira de pair avec l’urbanisation du pôle ACTI, avec la création de cellules commerciales et des logements sociaux 
à l'étage ainsi que des liaisons piétonnes. Ces dernières s’intégreront dans un projet plus global de liaisons douces 
intercommunales.

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à toutes et tous, une très bonne année 2023.

Frédéric LAUNAY
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Depuis 2018, la commune de La Limouzinière a mis en 
place le dispositif « Argent de poche ».

Il s’adresse aux jeunes de la commune âgés de 16 et 
17 ans et connait un succès grandissant depuis sa création. 
En effet, ce sont 36 jeunes qui ont été accueillis au sein des 
services.

Ayant pour objectif de découvrir le monde du travail, les 
jeunes s’engagent à être présents quatre matinées pendant 
une semaine lors des vacances scolaires (Pâques et/ou 
Toussaint) et reçoivent en contrepartie une rétribution 
financière.

Jusqu’à présent les candidats étaient accueillis au sein 
des services techniques où différentes missions leur ont 
été confiées (participation à la pose d’aubettes de bus, 
nettoyage du cimetière en vue de la Toussaint…). Cette 
année, nouveauté, ils ont également été amenés à prêter 
main forte au service administratif.

En effet, lors du repas des aînés, un habitant avait apporté 
des milliers de photos d’archives de la commune. Véritable 
trésor de l’histoire de La Limouzinière, ces documents ont 
été scannés par nos jeunes pendant les vacances de la 
Toussaint.

Fort de son succès, le dispositif sera remis en place en 
2023 et sera étendu, en plus des services techniques, aux 
services enfance et administratif.

Les jeunes intéressés peuvent d’ores-et-déjà candidater 
pour les vacances d’avril et d’octobre, les dossiers sont 
disponibles sur le site internet de la commune et en mairie. 

Date limite de dépôt : vendredi 10 mars 2023. Une réunion 
d’information aura lieu début avril.

Cyrille CORMIER 

DISPOSITIF

« Argent de poche »« Argent de poche »
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ENTRÉE DE CHRISTINE DENIS DANS LE CONSEIL MUNICIPAL
Le décès de Claude PADIOLEAU en mai dernier a 
malheureusement laissé un siège vacant au sein du Conseil 
Municipal.

Christine Denis a donc intégré le Conseil depuis peu.
Investie dans la commune depuis de nombreuses années, 
elle a été membre de l’association parents d’élèves de ses 
enfants, puis du Téléthon et de la Bibliothèque où elle est 
toujours bénévole.
Conseillère municipale lors du précédent mandat, elle était 
également membre actif du C.C.A.S jusqu’en 2022.
Christine habite la commune depuis 37 ans au village de la 
Crollerie. Agricultrice dans sa première vie professionnelle, 
elle travaille désormais à l’EPHAD de Legé où elle aime en 
premier lieu les échanges avec les résidents et ses collègues 
qui, de leurs côtés doivent apprécier son sourire et son rire 
communicatif ! Bienvenue Christine !

Frédéric LAUNAY

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
Le 11 novembre 1918, à 11 heures, l’heure de l’Armistice a sonné, le clairon vient d’annoncer la fin d’un conflit qui a 
éprouvé le monde entier. C’est la Victoire, un immense éclat de joie s’empare de tous. La guerre est finie après quatre 
années de combats, mais les survivants resteront marqués à jamais. Ils n’oublieront pas le million quatre cent mille 
soldats français tombés au champ d’honneur, ni les quatre millions de militaires français blessés ou mutilés.  

C’est pour ne pas les oublier nous aussi, que chaque année, nous célébrons l’armistice du 11 novembre 1918. Afin de leur 
rendre hommage, la population s’est réunie devant le Monument aux morts, le dimanche 6 novembre. Frédéric Launay 
a présidé cette commémoration, entouré de ses adjoints, conseillers municipaux, membres de l’association des anciens 
combattants, porte-drapeaux, pompiers, musiciens et Conseil Municipal des Enfants (CME).

Après un temps de recueillement, des gerbes ont été déposé au pied du Monument aux Morts, puis le cortège s’est rendue 
au cimetière auprès des 13 tombes de nos soldats Limouzins tombés aux combats. Après un chant honoré par des 
bénévoles, les enfants ont déposé une rose sur chacune des tombes.

La cérémonie s’est poursuivie à la salle Henri IV avec un texte lu par les enfants du CME « La croisade des enfants ».
Ce texte de Jacques Higelin est une ode à la vie et développe l’idée que l’avenir du monde est entre les mains des enfants. 

Dominique RAMBAUD
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REPAS DES AÎNÉS ET COLIS DE NOËL
Le samedi 15 octobre, nos aînés ont pu partager un moment de convivialité autour du traditionnel repas qui leur ait 
offert par la municipalité. 

Les membres du C.C.A.S ont assuré le service dans la 
bonne humeur. Le repas était préparé par le restaurateur 
l’Hommelet de Saint Philbert de Grand-Lieu. Celui-ci fût 
à la hauteur de nos attentes. Nos doyens ont été mis 
à l’honneur, il s’agissait de deux résidents de Ker Maria : 
M. Guillaumet Jean 96 ans et Mme DENIAUD Lucienne 
94 ans, un colis gourmand leur a été offert. 
L’un de nos aînés, M. Dugast Joël a apporté pour l’occasion 
ses albums photos mis à disposition de tous, tout au long 
de la journée. Il y avait environ 1500 photos anciennes de 

la commune et ses habitants. Celles-ci étaient classées 
par thématiques (agriculture, écoles, vie quotidienne, 
religion, guerre…). Ce fût l’occasion pour tous d’évoquer et 
partager des souvenirs. Lors des vacances scolaires de la 
Toussaint, nous avons pu profiter de la présence de jeunes 
du dispositif « Argent de poche » pour scanner et archiver 
les photos. Ces documents représentent une vraie mine 
d’or pour la mémoire de la commune, merci à Joël Dugast 
pour ce partage. Pour les personnes n’ayant pas pu être 
présentes pour raison médicale, un colis de Noël leur a 
été offert, courant décembre. Les membres du C.C.A.S se 
sont chargés de la distribution à domicile, des personnes 
concernées. 
Les résidents de Ker Maria, n’ont pas été oubliés puisque 
Frédéric Launay, son adjointe aux affaires sociales et des 
membres du C.C.A.S se sont rendus à la résidence début 
janvier, pour remettre un colis aux résidents vivant sur la 
commune avant leur entrée à l’EHPAD. Ce fut un moment 
de partage et d’échange autour d’un gouter. 
Merci aux membres du C.C.A.S pour votre investissement. 
Quant à nos aînés, nous vous donnons rendez-vous 
le 14 octobre 2023 pour une nouvelle rencontre, en attendant 
prenez soin de vous, belle année 2023.

Dominique RAMBAUD

SÉJOURS SÉNIORS
Après 2 ans d’absence, le séjour séniors a pu faire son grand 
retour. En effet du 1 au 8 octobre 2022, les personnes de 
plus de 60 ans qui le souhaitaient ont pu partir une semaine 
à Forges-les-Eaux en Normandie. 

Ce voyage se fait en partenariat entre cinq communes 
(La Chevrolière, Saint-Colomban, Saint-Lumine, Geneston 
et La Limouzinière). Chaque année, la destination est 
choisie en commun mais seule une commune se charge 
de son organisation, pour 2022, c’était la Chevrolière.

Chaque commune bénéficie de 8 places maximum. 
Cette année, 28 personnes sont parties en voyage dont 
7 Limouzins, il y avait également 2 accompagnatrices pour 
veiller à la bonne marche de ce séjour, Ginette VIAUD et 
Marie Christine POGU. 

Lors d’une réunion de bilan qui s’est tenue le 9 novembre à 
la Chevrolière, chacun a pu s’exprimer sur ce voyage. Dans 
l’ensemble, les participants étaient satisfaits : « bonne 
ambiance, très convivial, dépaysement, bon état d’esprit, 
nouvelle rencontre, le logement et ses alentours étaient 
très agréables », l’objectif premier de ce voyage a été donc 
largement rempli, celui-ci étant de favoriser le lien social. 

Durant cette semaine, nos ainés ont eu le plaisir de faire 
de belles visites (communes aux alentours, fromagerie, 
cidrerie…) et participer à des activités manuelles, karaoké, 
soirée dansante… Cependant, un petit bémol a été mis 

sur les animations qui n’étaient pas toujours adaptées à 
nos seniors encore dynamiques. Les 2 accompagnatrices 
ont su faire preuve d’imagination en proposant d’autres 
animations. 

Pour rappel, ce type de voyage est clé en main et 
conventionné par ANCV ce qui permet un coût modéré. Afin 
de rester dans le budget il n’est donc pas toujours aisé d’y 
organiser les animations et sorties. Ces voyages ont pour 
but avant tout de rompre l’isolement. Le prochain voyage 
aura lieu du 4 au 8 septembre 2023 sur la commune de 
St Pierre de Quiberon. Bulletin d'inscription disponible en 
mairie, informations au 02 40 33 02 16.

Dominique RAMBAUD

Jean GUILLAUMET et Lucienne DENIAUD
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Le vendredi 30 septembre, Frédéric Launay, son 1er adjoint Pierre Bonnet et l’adjointe aux affaires sociales Dominique 
RAMBAUD ont répondu présent à l’invitation de l’EHPAD Ker Maria pour célébrer le 100e anniversaire de Mme Paulette Averty.

Pour l’occasion, une fête, était organisée à 
la résidence. Mme Averty a donc pu souffler 
ses 100 bougies entourées de ses proches, 
des résidents, du personnel et direction de 
Ker Maria ainsi que des élus.   

Pour fêter ce parcours de vie, M. Le Maire 
lui a rendu hommage par un discours. Il lui 
a ensuite offert au nom de la municipalité, 

un magnifique bouquet de fleurs. Les festivités et échanges ont pu se 
poursuivre autour d’un moment de convivialité. 

 Au nom des élus de La Limouzinière, je souhaite à Mme Paulette Averty, 
une belle année 2023 

Dominique RAMBAUD

UNE CENTENAIRE À KER MARIA !

UN ARBRE, UN ENFANT
Une promotion 2022 très présente, nous avons reçu 25 familles.

La participation de tous les papas, mamans, mamies, papis, 
parrains, marraines est en augmentation très nette, c'est 
un indicateur qui conforte l'importance de cet événement. 
Nous avons initié la 6e édition, nous tenons à remercier Tony 
et Angélique pour avoir organisé l'ensemble des opérations. 
Nous remercions la présence d'Emmanuel Ligner pour 
immortaliser cet instant avec les familles. Les clichés étant 
restitués dans les jours suivant la cérémonie. Mathieu, 
notre bibliothécaire, est venu enchanter nos chers petits en 
comptant des histoires. Ce temps étant mis à profit pour les 
parents qui pouvaient ainsi trinquer à leur rencontre autour 
du verger des naissances. Nous ne pouvons que souhaiter 
fertilité à ces magnifiques pruniers qui nous donneront 
de jolis fruits dans quelques mois. Maintenant que ces 

symboles sont en terre, accompagnons nos enfants dans leur épanouissement à La Limouzinière.

Julien GRONDIN
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SPECTACLE DE NOËL
Après deux années particulières et pour conclure l’année en beauté, nous avons eu le plaisir d’inviter tous les élèves des 
écoles Gaston Chaissac et Saint Joseph, jeudi 16 décembre dernier. Rire et gaieté étaient au rendez-vous. 

La compagnie Evasion Prod a présenté le spectacle « Le grenier de ma grand-
mère » où deux enfants partent à l’aventure dans le grenier de leur mamie. 

Deux représentations ont eu lieu : le matin pour les plus jeunes et l’après-midi 
pour les plus grands. Le spectacle, drôle et interactif, a ravi les enfants comme 
les adultes.

Le Père Noël était aussi présent pour l’occasion et a distribué des friandises 
à chaque enfant. Un moment forcément très apprécié de tous. Une journée 
de partage, de rencontres, de mines réjouies et de sourires jusqu’aux oreilles !

Delphine COUTAUD
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RESTAURATION SCOLAIRE 
Une nouvelle augmentation des tarifs du prestataire CONVIVIO de 6 % intervient au 1er janvier 2023.

Celle-ci fait suite à celles de fin 2021 et du printemps 2022 d’un montant cumulé de 6.5 %.

Considérant le contexte économique et l’impact sur les budgets familiaux, le Conseil Municipal a 
décidé de maintenir les tarifs actuels et ce, jusqu’à la fin de la période scolaire et périscolaire, soit 
jusqu’au 31 août 2023.

C’est donc une majoration de 12,5 % du prix des repas qui est prise en charge intégralement par le 
budget communal.

Un nouvel appel d’offres au marché de la restauration scolaire va être lancé début 2023 avec effet 1er 
septembre 2023.

Le Conseil Municipal aura alors à statuer sur les tarifs appliqués aux familles pour la rentrée 2023/2024.

RÉHABILITATION MAIRIE
Les travaux sont au stade des ultimes finitions.

L’emménagement des services administratifs dans ces nouveaux locaux est prévu 2e quinzaine de janvier 2023.

Suivra, dans les prochains mois, l’inauguration officielle à laquelle vous serez naturellement conviés.

RESTAURATION DU CHATEAU 
DE LA TOUCHE
La 3e campagne de fouilles archéologiques va commencer mi-janvier 
2023.

Les travaux de restauration du logis-porche vont quant à eux reprendre 
au printemps, pour une réception programmée en fin d’année.

CHÂTEAU DE LA TOUCHE, VISITE MÉCÈNES
FONDATION DU PATRIMOINE 
Une délégation de mécènes de la Fondation du Patrimoine a été accueillie par la commune le 1er décembre dernier. 
Le club de mécènes se réunit régulièrement pour choisir les projets qu’il souhaite soutenir

Leur dernière réunion a donc eu lieu à La Limouzinière. 
Lors d’une visite sur site, ils ont pu apprécier la qualité des 
travaux effectués et avoir une présentation de ceux à venir, 
en présence de Monsieur le Maire, son premier adjoint. Le 
projet de restauration du Château de la Touche a depuis 
le début été soutenu par la Fondation du Patrimoine. Cet 
enthousiasme pour le projet se traduit par une mise en 
avant du chantier sur les publications de la Fondation 
car le Château de la Touche a été mis à l’honneur via les 
supports de communication de la fin d’année 2022. La 
fondation du Patrimoine apporte également son soutien 
financier puisque lors de leur venue, c’est un chèque de 
10 000 € qui a été remis à Monsieur le Maire et à son 
premier adjoint. La collecte de fonds reste ouverte à tous, 
plus de renseignements sur le site :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
chateau-de-la-touche-a-la-limouziniere Pierre BONNET
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DÉMARCHE ÉNERGIE 
Les saisons se succèdent et annoncent leur lot de difficultés. Après une sécheresse record l'été dernier, nous affrontons 
l'hiver avec l'ambition de pouvoir fournir l'énergie nécessaire à notre chauffage.

Au regard de ces situations, nous ne pouvons rester de marbre et devons 
engager un plan pour préserver nos ressources. C'est issu de ces échanges 
entre élus qu'est né feder@limouz. C'est quoi ? L'idée est de monter un projet 
sur ce sujet et d'aborder notre consommation énergétique de plusieurs 
manières. Nous pouvons matériellement répondre à un plan de sobriété 
en engageant des actions grâce à l'appui de nos services municipaux. 
Nous souhaitons aussi travailler sur l'état d'esprit collectif. Il est important 
pour nous de partager chaque initiative à tous les usagers des services 

communaux, mais aussi de contribuer à la prise de conscience de son impact personnel. En travaillant sur ces deux leviers 
nous sommes convaincus d'aboutir à de substantielles économies qui seront bénéfiques et partagées pour le collectif. 

Julien GRONDIN

Des actions à plus long terme :
•  Démarche prospective sur les 

carburants et l'utilisation de l'eau
•  Rencontre des syndicats de gestion 

électrification et hydraulique pour réfléchir à nos futures ambitions
•  Plan d'investissement énergie suite à concertation des utilisateurs
•  Recherche de solutions d'accompagnement financier (plan 

national, régional...)
•  Ancrage du réseau feder@limouz dans le paysage associatif, 

culturel, scolaire

Un diagnostic fait par nos services
• éclairage bâtiments
• éclairage des rues
• chauffage des bâtiments

Des actions simples
•  Couper les chauffages pendant les vacances scolaires
•   Réduire les amplitudes horaires chauffage et éclairage 

extérieur
•  Consigne à 19°C
•  Des communications avec un reseau feder@limouz 

sur les bonnes pratiques

Quelques 1ers investissements avec 
des gains à évaluer et valider :
•  Isolation du dojo
•  Changement du chauffage obsolète 

de la salle Henry IV
•  Passage éclairage du stade de foot 

full LED

AMBITION HIVER 2022
d'épargne énergétique sur 
le chauffage13%

1
2

3
4
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CONCOURS-PHOTOS
La municipalité de La Limouzinière a organisé son premier 
concours photo. Le but de ce dernier était de mettre en 
avant les paysages et le patrimoine de la commune, avec 
pour thème, « Le printemps à La Limouzinière ».

Le concours a débuté le 2 mai et s’est clôturé le 31 juillet. 
14 candidats intergénérationnels ont ainsi répondu à 
l’appel de ce concours. Chaque participant a présenté 
entre 2 et 5 photos. Fin août, Le jury composé de Monsieur 
le Maire et élus municipaux des commissions culture et 
communication, se sont réunis afin de sélectionner une 
photo par candidat. Ces dernières ont été exposées durant 
tout le mois de septembre à l’espace Jean de la Fontaine, 
ce qui a permis aux Limouzins d’élire leur photo coup cœur. 
Les votes ont été ensuite comptabilisés à 50% pour le public 
et 50% pour le jury. Au moment de déposer leur bulletin 
dans l’urne, que ce soit les membres du jury ou le public, 
personne n’avait connaissance du nom des participants, ce 
qui a permis de garder toute objectivité. 

C’est une centaine de personnes qui sont passées à la 
bibliothèque pour voter, certaines d’entre elles sont reparties 
avec un abonnement. En effet, elles n’étaient jamais entrées 
dans la bibliothèque mais elles en sont ressorties conquises 
par l’accueil de Matthieu et ses bénévoles, ainsi que par les 
richesses de l’établissement. 

Le vendredi 7 octobre, les photographes amateurs, leur 
famille et membres du jury se sont réunis pour l’annonce 
des résultats et la remise des lots. La soirée s’est clôturée 
par un verre de l’amitié, beaucoup d’échanges ont eu lieu, 
notamment autour de la photographie.

Voici nos 3 gagnants : 
1er :  Christophe Perraud, 4 entrées à l’escape Game du 

Bignon d’une valeur de 150€ 
2e :  Izia Lebeau, 1 bon d’achat d’une valeur de 70€ à Taka 

Jouer de Saint Philbert de Grand-Lieu
3e :  Elias Coulibaly-Biret, 2 places pour un spectacle de la 

saison culturelle à Pont Saint-Martin d’une valeur de 30€
Félicitations à eux trois, chaque participant est reparti avec 
un lot de consolation. Bravo à tous, vos photos viendront 
renflouer la base de données des photos communales. 
Merci à Matthieu, Angélique, les membres du jury et 
commissions pour votre implication dans ce concours.

La 1re édition ayant été une réussite, une 2e édition est 
envisagée pour fin 2023, début 2024. 

Dominique RAMBAUD

Les élusvous informent
Les élusLes élus

MATINÉES MOTRICITÉ
Nouveauté pour les tout-petits ! Ludivine Picard, membre du conseil municipal et de la commission enfance a souhaité 
proposer une nouvelle activité à destination des parents d’enfants en bas âge.

Fin octobre et début novembre ont eu lieu deux matinées (soit 
quatre sessions) de motricité pour les bouts de choux.
Animées par Marion Gravouil (professionnelle de la petite 
enfance), ces ateliers ont permis à de nombreuses familles de 
passer un moment de complicité avec leur enfant. La salle de 
motricité de l’accueil périscolaire avait été réaménagée afin 
d’accueillir les enfants et leurs parents. Mise à disposition de 
structures, jeux, parcours, tout était pensé pour passer un 
joyeux moment.
Des intermèdes « histoires » ont aussi été proposés par 
Matthieu entre les différentes sessions.
Des matinées très appréciées des participants que nous 
renouvellerons dans le futur !

En effet, trois sessions sont déjà prévues : samedis 21 janvier, 18 mars et 3 juin. Inscriptions et renseignements au 
06 37 14 53 62 (entre 9h et 18h).

Delphine COUTAUD et Ludivine PICARD
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Mobilités doucesMobilités douces
Pourquoi favoriser les mobilités douces (marche, vélo, 
trottinette…) ? 
Depuis déjà quelques mois nous travaillons sur la vision mobilité douce dans notre 
municipalité. Cette stratégie n'est pas simple à mener et déployer. Elle prendra du temps 
car elle appelle aussi à modifier nos comportements quotidiens en termes de mobilité. 
Nous serons aussi accélérateurs de ces modes de déplacement en préparant un plan 
d'action visant à favoriser le vélo et la marche. Nous sommes ravis de pouvoir accueillir 
Samy Guyet et Corentin Lemaitre (consultants de RésilienCités et C-Mobilités). Ils sont 
chargés de diagnostiquer et piloter la démarche pour la commune de La Limouzinière. Vous avez déjà eu l'occasion de les 
fréquenter au détour de nos chemins, rues, sentiers mais aussi dans les réunions publiques. Cela permettra à la démarche 
d'améliorer sa pertinence et de sonder les premiers concernés, les limouzins, limouzines. Une première réunion a eu lieu 
à l’automne et une restitution de l'étude sera prévue fin du premier semestre 2023, alors encore merci à tous pour votre 
implication. 

Julien GRONDIN

Qu’est-ce qu’un schéma directeur de déplacements doux ?
La commune s’est engagée dans une démarche, soutenue par L’ADEME, de développement de la marche et du vélo. Un 
schéma directeur de déplacements doux permet de mettre en avant l’ensemble des itinéraires piétons et cyclables d’un 
territoire, d’établir un diagnostic et de proposer des améliorations.
Notre objectif est d’inciter et de faciliter le réflexe marche ou vélo, pour moins dépendre de sa voiture.
Ce « schéma directeur » communal viendra s’articuler avec celui de la communauté de communes de Grand Lieu, qui 
étudie des itinéraires cyclables pour relier les communes entre elles.

DIAGNOSTIC
Samy Guyet et Corentin 
Lemaître ont sillonné la 
commune de la Limouzinière à 
vélo et à pied et ont pu échanger 
avec les riverains rencontrés en 
chemin (habitants, membres 
d’associations, salariés sur la 
commune…) pour connaître 
leurs habitudes en matière de 
déplacements doux.

De ces discussions et avec 
l’expertise de nos deux 
consultants, des constats ont 
été faits sur ce qui existait 
et ce qui était à améliorer ou 
développer.

Des compléments ont été faits 
lors de la réunion publique du 
19 octobre, d’autres le seront 
lors de leurs échanges à venir.

CHIFFRES CLÉS
Sur le territoire de la communauté de communes de Grand Lieu, la marche représente 13 % des déplacements et 
le vélo 2 %, principalement pour les déplacements courts jusqu’à 5 km. C’est encourageant, mais nous utilisons 
encore la voiture pour 74 % de ces petits trajets ! Ces chiffres, qui datent de 2015, sont en cours d’actualisation 
avec l’enquête qui a lieu actuellement.
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FORCES
• Ruelles et chemins entre l’église et les écoles
• Chemins ruraux et itinéraires de randonnée
•  Requalification du bourg et premières mesures 

d’apaisement du trafic
• Eclairage public assez présent

FORCES
•  Stationnement : une trentaine de places dont 4 casiers sécurisés à l’arrêt de car
•  Chemins et itinéraires ruraux praticables à vélo pour la plupart
•  Premières mesures d’apaisement du trafic : zones 30, chicanes…
• Projets de liaison intercommunale avec Saint Philbert puis Saint Colomban

FAIBLESSES
• Trafic routier important, dont poids lourds
•  Quelques points durs : largeur ou protection de 

trottoir, absence de revêtement…
•   Tensions pour l’entrée et la sortie des écoles : places 

de stationnement, cohabitation piétons/voitures
•  Pas d’indications de direction

FAIBLESSES
• Trafic poids lourds
•  Absence d’aménagements spécifiques comme des pistes, 

bandes cyclables ou double sens, en particulier pour sortir 
du bourg

•  Plan de circulation à encore faire évoluer
•  Pas d’indications de direction ou de temps de parcours
•  Pas de boutique vélo : achat, entretien, accessoires…

08-JANVIER 2023

DOSSIERLeLe Dossier Le Dossier
Constats
À pied, en poussette, en trottinette… un constat plutôt favorable

À vélo... un constat plutôt défavorable

Calendrier 
Printemps 2022
Diagnostic : visite de la commune, échanges avec habitants, 
associations, entreprises
Eté 2022
Restitution premier diagnostic
Automne 2022  Réunion publique 1

Hiver 2022
Echanges avec les écoles
9 Mars 2023
Réunion publique 2, pour élaborer ensemble les actions à 
mettre en œuvre : nous comptons sur vous !

12
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Zoom sur la réunion publique du 19 octobre : 
Une dizaine d’habitants se sont réunis le 
19 octobre, salle Henri IV pour travailler sur des 
cartes de la commune en signalant des endroits 
jugés dangereux ou inconfortables, et en proposant 
des pistes d’amélioration.

Les apports de la réunion publique y sont signalés 
par des petites figurines « marcheur » et « vélo ».

Des travaux déjà engagés
Depuis quelques années la commune fait des travaux pour apaiser 
la circulation :
limitation à 30 km/h, priorité à 
droite, alternance du stationnement 
de part et d’autre des rues, test 
de chicanes et de ralentisseurs, 
zones de rencontre… Le retour 
d’expérience des collectivités qui ont 
fait progresser la marche et le vélo 
montre qu’il faut commencer par 

ce travail sur le plan de circulation, 
puis améliorer ou créer des 
aménagements pour les piétons et 
les cyclistes. La présence de poids 
lourds dans nos rues va continuer à 
diminuer avec la mise en service de 
la contournante de Saint Philbert de 
Grand Lieu.

Montrer les directions à suivre

Les possibilités d’itinéraire à pied ou à vélo 
sont mal connues, en particulier pour les 
nouveaux habitants. En dehors du plan 
de la commune et de la signalisation des 
chemins de randonnée, il n’existe pas 
aujourd’hui de panneaux signalétiques 
comme on peut en voir à Saint Philbert ou 
Nantes par exemple. En rendant visibles 
les itinéraires cyclables et pédestres, 
cela inciterait à avoir davantage le réflexe 
marche ou vélo. Les enfants pourraient 
par exemple mieux s’orienter pour aller à 
l’école en autonomie.

Comment aller à Saint Philbert à vélo ?
Pour aller à Saint Philbert de Grand Lieu pour vos achats, rendez-vous médicaux, études…ne prenez 
pas la départementale !

Passez par le Demi-Bœuf puis laissez l’Aujardière sur votre droite et filez vers Malville. En 30 minutes 
(7 km) vous y êtes, et encore moins en VAE !. En 2023, cet itinéraire fera l’objet de travaux de sécurisation 
et de signalisation, avec la communauté de communes. Le revêtement de certaines portions sera aussi 
amélioré. Ce pourrait devenir une alternative, ponctuelle ou régulière à la belle saison, au car scolaire ou à la voiture pour nos jeunes 
qui se rendront au lycée, et aussi pour nos grands collégiens. Un chemin entretenu et roulable à vélo passe derrière le collège Julie-
victoire Daubié pour rejoindre le centre-ville de Saint Philbert.

Et des solutions à trouver ensemble
L’enjeu des écoles
Emmener les enfants à l’école c’est parfois la course pour démarrer 
la journée ! Pourtant nous souhaiterions qu’ils soient davantage autonomes 
et puissent s’y rendre seuls ou en groupe à partir d’un certain âge. Le 
manque d’activité physique touche aussi les jeunes et en 40 ans les enfants 
ont perdu 25 % de leur capacité cardio-vasculaire. La commune envisage 
de proposer un accompagnement des écoles pour améliorer la sécurité 
et moins dépendre de la voiture. Nous avons repéré des réalisations dans 
d’autres communes qui peuvent nous inspirer : signalétique, aménagements, 
stationnement vélo et trottinette, animations… Pour cela nous aurons besoin 
des parents et des enseignants.

Les observations détaillées 
sont disponibles en ligne 
sur cette carte interactive :

13



Le Dossier

08-JANVIER 2023

Les agentsDOSSIERLeLe Dossier

Comment s’équiper et faire entretenir son vélo ?
Deux boutiques vous accueillent à Saint Philbert de 
Grand Lieu :
• Point S (espace commercial Grand Lac)
• Cycles Expert (rue Louis Cormerais)
La Manufacture Française du cycle de Machecoul vous 
propose aussi des modèles en ligne ou en vente directe à 
l’usine (rue Marcel Brunelière).

La communauté de communes 
a aussi engagé des études 
en vue de créer un itinéraire 
cyclable vers Saint Colomban, 
qui éviterait la départementale en 
franchissant la Logne pour rejoindre 
la Luctière.

La faisabilité demande encore à 
être confirmée. Concernant Corcoué 
sur Logne, le travail d’étude n’a pas 
encore commencé.

Connaissez-vous ces équipements ? 
Place Henri IV vous pouvez stationner votre vélo ou votre trottinette bien à 
l’abri dans l’un des quatre box vélo et prendre un car 312 ou 313 en direction 
de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, La Chevrolière ou Nantes.

Ces box sont gratuits et il est vivement conseillé de les fermer avec un 
antivol. Vous pouvez aussi attacher votre vélo à l’intérieur. Depuis le mois 
de septembre la ligne 313 bénéficie d’une voie réservée pour rentrer dans 
Nantes, ce qui lui permet d’être plus rapide et plus régulière.

Deux zones de rencontre sont implantées dans la commune : rue du commerce et impasse du 
bois palais.

Dans ces rues, ce sont les usagers les plus vulnérables, les piétons puis les cyclistes, qui ont la 
priorité sur les voitures dont la vitesse est limitée à 20 km/h. Les piétons peuvent marcher sur 
la route (sans y stationner) et les cyclistes peuvent circuler dans les deux sens, sans qu’il soit 
nécessaire de faire des pistes ou des bandes cyclables. Cet aménagement est encore mal connu. 
Nous pourrions nous inspirer de la signalisation mise en place par exemple à Ernée ou Clisson, et 
apporter des aménagements complémentaires pour faire respecter la limitation de vitesse.

Ville de Clisson

Ville d’Ernée

Exemples de temps de parcours 
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DES NOUVELLES DE LA BARAK’ADOS
« Encore de belles vacances à la barak’ados. 
Les jeunes sont venus nombreux sur les activités et les 
accueils libres. Cette fois-ci nous n’avons pas gagné la 
rencontre top chef contre St Colomban, nous leur avons 

laissé la victoire mais ce n’est que partie remise ! Par 
contre nos fusées allaient bien plus haut! Pour les plus 
âgés, était proposée une sortie « découverte des métiers 
de l’aéronautique » Ce fût l’occasion d’échanger avec la 
mission locale autour de sa posture professionnelle, ses 
qualités, ses recherches de stage ou d’emploi. 

De rencontrer des professionnels de ce secteur (techniciens, 
services communication, administratif etc…) et de s’essayer 
au métier de pilote sur des simulateurs de vol !

Un groupe de jeunes a commencé à proposer des idées pour 
l’organisation d’un séjour cet été, si vous êtes intéressés 
pour contribuer à ce projet et partir en vacances, venez en 
discuter sur les heures d’ouverture.

Vous pouvez aussi me contacter par mail ou téléphone au 
06 25 70 17 62 si besoin.
A bientôt à la Barak ‘ados,

Théo BOUDIER

SEMAINE BLEUE
En octobre dernier a eu lieu la semaine bleue.
Elle permet de mettre en avant les séniors et de valoriser 
des actions en faveur du bien-vieillir.

Lors de l’invitation faite pour le traditionnel repas des aînés, 
les séniors qui le souhaitaient étaient également conviés à 
un thé dansant, organisé conjointement par le C.C.A.S et Ker 
Maria, nos séniors n’ont pas été les derniers pour montrer 
qu’ils avaient encore et toujours le rythme dans la peau ! 
Un orchestre de variétés, présent pour l’occasion a ravi les 
danseurs de valse et madison. L’ensemble des participants 
a donné de la voix pour reprendre les chansons d’époque. 

Par ailleurs, dès septembre, des ateliers-mémoire ont 
débuté à l’EHPAD Ker Maria. L’idée de départ était de 
permettre aux résidents d’échanger sur les souvenirs qu’ils 
avaient autour du Château. De fil en aiguille, ce sont des 
souvenirs d’enfance, de mariage, de fête, de travail qui ont 
été partagés.

Matthieu, bibliothécaire de la commune permettait au 
groupe de rebondir d’une thématique à l’autre et au fil 
des échanges, petit à petit, de tisser des souvenirs. En 
effet, chacun a pu s’exprimer : certains résidents, venus 
initialement pour écouter se sont pris au jeu. « Juste » 
écouter était possible aussi. Passionnant et émouvant.

A l’issue de ces ateliers, le service communication a mis en 
page l’ensemble des échanges et présenté le résultat aux 

résidents lors de la semaine bleue. L’occasion de se retrouver une nouvelle fois, qui nous n’en doutons pas ne sera pas 
la dernière !

Matthieu BLIT, Angélique JAULIN et Axelle TRICHET 
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DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Les murs ont des images (photo expo à prendre) 

Parce qu'un mur blanc est un mur triste, la bibliothèque offre les siens aux créateurs de tout bord.

Après « Le printemps à La Limouzinière par les Limouzins », puis « Maternité : des regards, des 
histoires », c'est au tour des assistantes maternelles d'être mises à l'honneur et en photo du 4 
janvier au 25 février.

Puis… surprise ! Restez attentifs à la programmation culturelle ! Sachez seulement que les murs 
ne resteront pas vides…

D'ailleurs, si vous peignez, dessinez, photographiez, gravez, n'hésitez pas à prendre contact. 
Nous cherchons à mettre en avant les talents de la commune.

UN AN, DÉJÀ !
Un an à la bibliothèque, c'est :
Prêter : plus de 8500 livres
rencontrer : plus de 5000 passages
accueillir : plus de 500 personnes d'inscrites
et accueillir encore : un nombre incalculable de cafés offerts.
lire : plus de 500 histoires racontées

Mais c'est surtout :
capter le regard d'un bébé de 8 mois à l'aide des pages d'un livre
tenir la main d'une vieille dame pendant qu'elle raconte ses 
souvenirs
tenter de mémoriser une centaine de prénoms d'enfants, et 
se retourner dans la rue en entendant appeler le sien
être accueilli dans un jardin pour lire des histoires aux voisins
se faire prêter des livres
entendre un vieux monsieur allongé réciter les vers de son 
poème préféré
en écouter un autre raconter sa traversée du désert de Gobi
se déguiser en marin ou en chevalier etc...
Bref, une année riche en émotions et en enseignements au 
contact des Limouzin-e-s. Et ce n'est qu'un début…

PAPOTE ET PELOTES
Vous aimez tricoter, broder, crocheter, tricotiner ? Vous aimeriez partager vos 
connaissances ou vous faire conseiller ? Discuter ne vous fait pas peur ?
Venez participer à Papote et Pelotes, le rendez-vous hebdomadaire qui fait travailler 
les mains et la langue !
Tous les mardis, de 14h à 16h, la bibliothèque vous accueille, vous et vos aiguilles, 
afin de passer un moment convivial en compagnie d'expertes et de débutantes, 
autour d'un café et d'une part de gâteau.
C'est gratuit, ouvert à toute et tous, pas besoin de s'inscrire, il vous suffit de passer 
la porte.
Vous pouvez amener votre propre ouvrage, ou tricoter pour des associations 
caritatives.
Et si vous n'aimez pas les travaux d'aiguille, il y a des jeux de société à disposition.
À mardi prochain !
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SPORT ET BIBLIOTHÈQUE
Aux vacances de la Toussaint a eu lieu le stage multi-sport organisé par l'Animation 
Sportive Départementale. A l'initiative de Pascal Gâtine, la bibliothèque s'est 
associée à cet événement afin de proposer aux jeunes participants un temps de 
lectures et de jeux entre diverses activités sportives. Le mardi 25 octobre, par 
groupes de huit, 32 enfants ont pu profiter des livres et des jeux de la bibliothèque, 
en autonomie ou sous la houlette du bibliothécaire.

Ce fut une expérience très intéressante, faite de silences concentrés (pour ceux qui 
bouquinaient), ou de rires (pour ceux qui jouaient), prouvant que la salle de sport 
et la bibliothèque peuvent œuvrer de concert pour l'épanouissement des enfants.

2023, DES PAGES ET DES FEUILLES
Cette année, la culture à La Limouzinière s'épanouira à l'ombre des feuillages et des fleurs. Une bonne partie des animations 
proposées dans le cadre de la programmation culturelle (en étroite collaboration avec la bibliothèque) s'enrouleront autour 
d'un fil rouge (devenu vert) : le Végétal, dans tous ses états, du semis à la récolte.

De la création d'une banque d'échange de graines à l'art floral, de la décoction qui soigne la plante à la tisane qui requinque 
le jardinier, de la mauvaise herbe au bon légume, du blé à la vigne, de l'exposition de peintures au rempotage collectif, la 
bibliothèque proposera un large éventail d’événements sur la thématique.

Soyez attentifs au programme, il y en aura pour tout le monde, les petits comme les grands !

Au plaisir de vous croiser au détour d'un pétiole ou d'une corolle ...

Et si vous êtes pressés de vous joindre à ce projet, nous recherchons des volontaires pour mettre en place la grainothèque. 
Tout le monde est le bienvenu, n’hésitez à contacter la bibliothèque.

Mathieu BLIT

LES TRAVAUX CONTINUENT SUR LA COMMUNE
Dernièrement, les services techniques 
ont ajouté deux abris bus en bois dans 
les villages : une au Guignaud d’en haut 
et une autre au Demi Bœuf. Plus que 
jamais nécessaires en cette période, 
elles sont équipées de lumière solaire 
pour la sécurité des enfants.

Par ailleurs, les lumières du terrain 
stabilisé ont été changées, il s’agissait 
de modèles anciens qui n’existent plus. 
Le choix s’est porté sur une lumière 
LED, plus qualitative, et qui limite la 
consommation électrique. Un chantier 
impressionnant puisque qu’il a fallu louer une nacelle pour pouvoir atteindre les 
20 mètres de hauteur. 

Tony FERREIRA DE MACEDO
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RECENSEMENT 2023
Cette année, la commune de La Limouzinière réalise le 
recensement de sa population pour mieux connaître son 
évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands 
projets pour y répondre. L’ensemble des logements et des 
habitants seront recensés à partir du 19 janvier 2023.
À savoir que cette démarche est obligatoire.
Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, 
un agent recenseur, recruté par la commune, vous fournira 
une notice d’information soit dans votre boîte aux lettres soit 
en mains propres. Suivez simplement les instructions qui 
y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document est 
indispensable, gardez-le précieusement.
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour 
vous, et également plus économique pour la commune. Moins 
de formulaires imprimés est aussi plus responsable pour 
l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires 
papier pourront vous être remis par l’agent recenseur.
Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet de savoir combien de 
personnes vivent en France et d’établir la population officielle 
de chaque commune. Le recensement fournit également des 
statistiques sur la population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, et les logements…  

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils 
permettent de :
1. Déterminer la participation de l’État au 
budget de notre commune : plus la commune 
est peuplée, plus cette dotation est importante ! 
Répondre au recensement, c’est donc permettre 
à la commune de disposer des ressources 
financières nécessaires à son fonctionnement.

2. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, 
le mode de scrutin, le nombre de pharmacies… 

3. Identifier les besoins en termes d’équipements 
publics collectifs (transports, écoles, maisons 
de retraite, structures sportives, etc.), de 
commerces, de logements…

Pour toute information concernant le 
recensement dans notre commune, veuillez 
contacter l’accueil de la mairie au 02 40 05 82 82

Pour en savoir plus sur le recensement 
de la population, rendez-vous sur le site 
le-recensement-et-moi.fr  

Julie LOIRAT et Axelle TRICHET

DISTRICT 6

DISTRICT 12

Sophie Dugué
DISTRICT 6
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ÉCOLE 

Saint JosephSaint Joseph

jeunesse
EnfanceEnfance

Cette première partie d’année a déjà été riche en événements.
Les CE2/CM1/CM2 sont partis une semaine en classe 
découverte à Belle Ile en Mer à la fin du mois de septembre. 
Au programme : découverte de l’île, de ses plages, de ses 
sentiers côtiers et de son patrimoine. Les enfants ont 
également participé à des ateliers autour de l’anglais : jeux 
de rôle, chants, cuisine….
Projet d’école
Dans le cadre de notre projet d’école autour de l’ouverture 
à l’international, lors des assemblées d’enfants, les élèves 
apprennent des chants et participent à des jeux en anglais.  
Ils découvrent également des albums de littérature 
enfantine anglaise.
Le deuxième axe de notre projet est le jeu : ainsi, tous les 
mardis après-midi, les élèves de cycle 3 ainsi que des papis, 
mamies, voisins mais aussi des parents viennent apprendre 
aux élèves à jouer à la Belote. 
Les adultes font preuve de beaucoup de bienveillance et de 
patience avec les enfants qui doivent compter, collaborer, 
anticiper et prendre des risques. 
Ce temps d’échange intergénérationnel est riche en 
apprentissage et en émotion. Que du plaisir !  
Parallèlement, les élèves de maternelle se sont retrouvés 
avec des parents pendant quatre vendredis après-midi 
pour jouer à des jeux de parcours, de coopération ou encore 
d’observation. Un moment très convivial également.
Autres projets
-  Participation au festival Terres d’Ailleurs et spectacles à 

l’Espace de Retz
Les enfants ont retrouvé le chemin du cinéma de St Philbert 
et les maternelles ont pu assister à des spectacles de 
qualité à l’Espace de Retz de Machecoul : « Merveilles » 
pour les PS/MS et « Carrément Cube » pour les GS.

- Des interventions autour de la danse
Les élèves de cycle 2 des classes de GS/CP et de CE1/CE2 
bénéficient de séances autour de la danse, proposées par 
une danseuse professionnelle, Laura ABAD intervenante 
à Musique et Danse en Loire Atlantique. Ces séances 
permettent aux élèves d’apprendre à mieux connaître leur 
corps. Seul, en duo ou en groupe, ils apprennent à écouter 
de la musique et à se déplacer dans l’espace.
Pour cette fin d’année, l’Association de Parents d’Elèves, 
l’APE a organisé un marché de Noël le vendredi 16 décembre : 
ce fut  l’occasion d’acheter des gourmandises et d’écouter 
quelques chants de Noël interprétés par les enfants.
Toute l’équipe se joint à moi pour vous offrir ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année.
Inscriptions pour la rentrée de septembre 2023 : merci de 
prendre rendez-vous avec la directrice au 02 40 05 82 26.

Pour l’équipe enseignante,
Annabelle COSSAIS
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En garde !!!

Les 4 classes du CP au CM2 ont débuté un cycle Escrime 
depuis les vacances d’automne. C’est la première fois 
qu’une telle activité est proposée, en effet un maître d’arme 
a pu être disponible, et cela permet la découverte d’une 
nouvelle pratique sportive.

Ce choix pédagogique a été motivé par son originalité et sa 
pertinence au regard de l’échéance des JO 2024 à Paris.

Tous les élèves apprécient vivement les séances menées 
avec maestria par le maître d’armes, M. Jordan Moine.

Festival « Un autre regard »

Toute l’école s’est rendue au cinéma de St-Philbert- de 
grand-lieu où les élèves ont pu découvrir avec plaisir les 
films qui leur étaient destinés.

Notons d’ailleurs que les élèves de maternelles aiment 
autant le déplacement en car que le visionnage du film !!

Projet « Voyage autour du monde »

Toutes les classes avancent sur le projet, que ce soit à 
travers les contes, les chants (notamment pour la rencontre 
chorale), la danse (avec musique et danse) et bien d’autres 
activités.

Ainsi c’est la chanson internationale « Feliz Navidad » qui 
inaugurera le marché de Noël.

Tuyet LÉ pour l’équipe enseignante

ÉCOLE 
Gaston ChaissacGaston Chaissac

jeunesse
EnfanceEnfance
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Gaston ChaissacGaston Chaissac

TAEKWONDO GRAND-LIEU 
Emma GANACHAUD a pu intégrer le programme d’accès au haut niveau 
organisé par la fédération française de Taekwondo.

Ce programme de détection à l’échelle nationale qui se déroule en 5 phases, 
permet de trouver les futurs champions de demain. 

Déjà sélectionnée parmi les 25 meilleurs combattants de la région Pays de 
Loire lors de la phase 1, l’association souhaite à Emma d’aller le plus loin 
possible.

Nous vous souhaitons une très belle année 2023.

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

en Retzen Retz

associative
La vieLa vie

Premier stage 
d’approfondissement 

classique : Respiration 
et mouvement

Des cours pour des passionnés, des stages mensuels pour les plus « accros »

Une ambiance à la fois détendue et studieuse dans les cours de 
danse limouzins, qui ont retrouvé leurs effectifs d’avant COVID. 

Des rires fusent des ateliers, des plus jeunes (4ans) aux plus 
âgés, l’application côtoie la créativité dans la bonne humeur, 
un régal pour l’équipe encadrante. En effet, la rentrée a 
vu les cours des enfants et des jeunes se remplir, les deux 
cours Adultes, Danse et Barre au sol-entretien physique, ont 
aussi retrouvé leurs habitués tout en intégrant des nouveaux 
adhérents, hommes et femmes. Et déjà dans les rangs le mot 
gala circule, le thème de l’eau choisi par les élèves l’an passé, 
motive et éveille l’imagination, pressés de s’exprimer sur une 
histoire et une mise en scène travaillées en interactivité avec 
les danseuses, les danseurs et la professeure. 

Nouveaux cette année : des stages mensuels 
d’approfondissement en danse Classique et danse 
Modern’Jazz

Ouvertes à tous, adhérents ou non adhérents, à partir de 
11ans ayant une pratique de la danse, ces séances abordent 

les thèmes généraux de ces disciplines, un samedi matin par 
mois. Les plus « mordues » peuvent ainsi parfaire leur approche 
des fondamentaux, la respiration, alliée d’une performance 
dans la détente, la projection mentale, partenaire de toute 
progression sereine. Avec concentration et détermination, 
elles approfondissent leurs connaissances sur des objectifs 
ayant été fixés en fonction des désirs exprimés, l’équilibre et 
les tours, le travail de la souplesse et les grandes positions, la 
rapidité et la fluidité du mouvements, et d’autres à venir. Des 
rendez-vous que nos passionnées ne veulent pas manquer, 
puisque chacune s’est inscrite à l’intégralité des stages, dans 
les deux disciplines. Une formule concentrée qui porte ses 
fruits instantanément. Il est toujours possible d’y participer : 
au stage, à la discipline (Classique ou Modern’Jazz), ou en 
suivant l’intégralité de la formule.

Informations sur l’école de danse et sur les stages : 
dansepassionenretz@gmail.com

L’équipe de Danse Passion en Retz
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LA SIRÈNE DE LOGNE ET BOULOGNE
L’été s’achève, et tout recommence.

La Sirène de Logne et Boulogne est une Association Agréée 
de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique. Elle gère les 
étangs du Paradis sur la commune de Legé, le plan d’eau des 

Mauves sur la commune de St Colomban, la rivière la Logne 
ainsi qu’une partie de la Boulogne.

Dates à retenir pour 2023 :
- Déversement de truites pour le 2e samedi de Mars sur la 
Logne.
-  Pêche à la truite les 19 mars et 16 Avril au plan d’eau des 

Mauves de St Colomban. L’Assemblée Générale de l’APPMA 
se déroulera le dimanche 5 Février salle Henri IV à 10h00 
à La Limouzinière. Pour avoir plus d’informations sur nos 
activités, vous pouvez visiter notre site Internet :

https//www.la-sirene-de-logne-et-boulogne.org
Si vous souhaitez acheter votre carte de pêche et ainsi adhérer 
à notre association, un dépositaire est présent sur votre 
commune ou par internet www.cartedepeche.fr. Les membres 
du bureau et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de 
fin d’année et nos meilleurs vœux 2023.

Le Président Jean-Jacques CHAUVIERE

FC LOGNE ET BOULOGNE
Les membres du bureau du Fc Logne et Boulogne se joignent à moi, pour souhaiter une excellente année 2023 à tous ses 
joueurs, dirigeants, bénévoles et supporteurs en constante augmentation.  

Après deux années compliquées à la suite de la crise 
sanitaire, le football reprend des couleurs, une augmentation 
d’environ 10 % des licences a été enregistrée cette année 
surtout chez les jeunes, tout comme le football féminin 
qui continue de se développer grâce au groupement mis 
en place il y a environ 2 ans. Nous souhaitons continuer 
en ce sens, mais pour cela nous avons besoin de vous, 
joueurs, arbitres, parents et bénévoles n’hésitez pas à vous 
manifester auprès de nos dirigeants présents autour des 
terrains le week-end.

Quelques dates à retenir :
01/05 : Tournoi de sixte séniors (La Limouzinière)
26/05 : Tournoi de sixte séniors-loisirs (St Colomban)
06/06 : Tournoi de jeune (catégorie à définir) (Corcoué Sur Logne)
09/09 : Tournoi U11-U13 (La Limouzinière) 
Manifestations :
25/02 : Concours de belote
03/06 : Concours de pétanque

Frédéric POULIQUEN, Président du Fc Logne et Boulogne

Les jeunesLes assos

ASSOCIATION PERCU KIESSÉ
L’association Percu Kiessé propose sur La Limouzinière des 
cours de percussion et danse africaine tous les vendredis :
• Percussion : 18h30-19h30
• Danse : 20h - 21h30
Salle Henri IV (grande salle)
Le 1er cours d’essai est gratuit ! Les cours sont animés par 
des percussionnistes en live et Patou Kimbally, professeur 
de danse natif du Congo Brazzaville. Il pratique la percussion 
depuis son plus jeune âge puis a été formé à la danse. Il se fera 
un plaisir de vous faire découvrir sa culture avec pédagogie 
et dans une ambiance chaleureuse. Vous pouvez venir nous 
rencontrer lors de stages ponctuels de danse et percussion 
africaine à La Limouzinière, Saint-Lumine-de-Coutais- Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu et lors de fêtes de la musique, galas 
de fin d’année, diners-spectacles.
N'hésitez-pas à suivre l'association sur la page Facebook : 
Asso Percu Kiessé où vous y trouverez toute l'actualité !

Contacts :
n 06 04 41 46 18 / 06 50 04 92 19
e percukiesse@outlook.com
www.associationpercukiesse.fr
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Une nouvelle année débute et nous sommes heureux de vous présenter à toutes et à tous nos meilleurs vœux.

Que vos souhaits et objectifs se réalisent !  Nous sommes une association 
d’assistantes maternelles agréés, entourées de mamans et bénévoles. Un 
vendredi tous les quinze jours, nous nous rencontrons avec nos petits pour 
une matinée d’éveil.
Pour notre part, nous souhaitons rester sous le signe du partage en offrant à 
vos enfants toujours de belles matinées comme ce vendredi de juin 2022 à 
« la fraiseraie du lac » à la Chevrolière. Les propriétaires ont fait un don d’une 
barquette de fraises à chacun des enfants, un grand merci à eux pour leur 
générosité.
Ainsi que cette belle matinée de septembre à la caserne des pompiers à 
Saint Colomban où les enfants sont montés dans les véhicules, essayer les 
équipements de pompiers et se servir de la lance à incendie. Un grand merci 
à eux pour leur accueil.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer à l’assemblée générale qui aura 
lieu le mercredi 11 janvier à 20 h à la salle Henri IV de la Limouzinière. 
Vous pouvez également contacter la présidente Virginie Nansot au 06 20 33 89 30.

La secrétaire Sandrine Chauvin. 

AU BONHEUR DES P’TITS LIMOUZINS

LES NOUNOUS DU LAC
Nous démarrons cette année avec un nouveau bureau, 
et oui deux piliers de l'association, présentes depuis la 
création en 1996, ont pris leur envol vers de nouvelles 
perspectives.

Nous les remercions pour leur dévouement et leur 
souhaitons de belles années devant elles.
Le bonheur, pour nous assistantes maternelles, est de 
pouvoir reprendre toutes nos activités avec les enfants 
que nous accueillons. Nos mamies sont toujours là pour 
nous seconder. C'est pourquoi, si vous êtes assistantes 
maternelles et que vous ressentez le besoin de rencontres 
avec vos petits, n'hésitez pas à prendre contact.

Le bureau se joint à moi pour vous offrir nos vœux pour cette année.
Magali au n 06 78 33 77 60 ou e magalicelton31@gmail.com

Magali CELTON Présidente

KER MARIA
« Brisons les idées reçues » 

Je reprends volontairement cette phrase symbole de la Semaine Bleue 2022 et 
je l’illustre avec tout ce qui a pu se passer ces dernières semaines à Ker Maria. 
Le 30 Septembre la mise à l’honneur- avec sa famille- de notre centenaire 
Mme Paulette AVERTY, habitante de La Limouzinière avant d’être résidente de 
Ker Maria ; puis le 8 octobre les portes ouvertes qui ont permis une nouvelle 
fois aux résidents de véhiculer et de partager leur bien-être. Le repas des ainés 
le 23 octobre, avec les deux doyens de la commune, une nouvelle fois résidents 
de Ker Maria.
Sans oublier la rencontre avec Véronique AGRAPART, (Sexologue et thérapeute) 
autour du thème de la sexualité et de l’intimité en EHPAD. 3 dates, 3 rencontres 
autour d’un café sexo, avec les salariées, les résidents et les familles. 
Avant-gardiste dans le domaine, l’association « Maisons des Ages et des cultures », a su une nouvelle fois permettre, l’ouverture, 
les échanges et la libération de la parole.
A l’heure de l’écriture nous préparons un Noël festif, qui s’annonce comme un moment très attendu pour les résidents et leurs 
familles et un temps de partage avec l’équipe de Ker Maria. Nous démarrons 2023, et nous vous souhaitons une Bonne Année !

Estelle HAZÉ
08-JANVIER 2023 23
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APEL SAINT-JOSEPH
L’APEL de l’école St Joseph a organisé son premier marché 
de Noël le vendredi 16 décembre dernier. Les familles 
ont ainsi pu assister à une chorale des enfants de l’école 
et profité d’une vente d’objets de Noël. Un studio photo 
familial en présence du Père Noël a aussi permis aux 
enfants de repartir avec un souvenir. L’ambiance des fêtes 
de fin d’année était au rendez-vous avec un bar et une 
restauration hivernale ; ainsi que l’installation d’un sapin 
de Noël et d’une crèche dans la cour de l’école. Un grand 
merci à Marjolaine Pain, membre de l’APEL et décoratrice 
« Bobadeco » pour la création du décor du studio photo ; et 
à Emmanuel Ligner, photographe parent d’élève, pour les 
prises de vues.

Les familles se sont aussi régalées avec les délicieux 
chocolats de Reauté arrivés pour Noël.

L’année 2023 démarre avec la traditionnelle galette des rois 
offerte aux enfants par l’APEL ainsi que par l’assemblée 
générale commune APEL-OGEC qui aura lieu le vendredi 
13 janvier.

N’hésitez pas à suivre notre actualité sur notre 
F https://www.facebook.com/stjoapel/ 
Nous sommes aussi joignables pa
e apelimouziniere@gmail.com
L’équipe de l’APEL Saint Joseph a toujours besoin de 
bénévoles tout au long de l’année ou ponctuellement : 
rejoignez-nous !

APE GASTON CHAISSAC
Toute l'équipe de l'APE de l'école Gaston Chaissac vous 
souhaite une belle et heureuse année 2023.

Depuis la rentrée scolaire et l'élection du nouveau 
bureau, nous nous mobilisons afin de vous faire vivre 
d'agréables moments d'échanges. Ainsi, nous avons 
organisé le marché de Noël de l'école début décembre 
durant lequel les enfants ont pu vous présenter un 
magnifique spectacle dynamique. Pour cette année 
2023, les projets fleurissent et l'accent sera mis en 

premier lieu sur l'organisation des Olympiades le 
16 mai prochain. 

Afin que cet événement, tant attendu par les enfants, 
puisse se faire dans les meilleures conditions, nous 
aurons besoin de nombreux volontaires pour tenir les 
stands alors n'hésitez pas à vous faire connaître dès 
maintenant à l'adresse :

e ape.chaissac@gmail.com.
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TÉLÉTHON
Pour la fin d’année 2022, la solidarité était encore au rendez-vous. Tout a commencé le 18 septembre 
avec le retour du vide-greniers. Une trentaine d’exposants était au rendez-vous par une belle journée 
ensoleillée, au Parc du Château. 

Ensuite, le 20 novembre, nous nous sommes retrouvés pour 
le loto tant attendu. Cette fois encore, de nombreux lots 
étaient à gagner, pour cela merci à tous nos partenaires qui 
nous ont fait des dons. 130 personnes sont venues tenter 
leur chance dans la salle Henri IV. Cette manifestation s’est 
déroulée dans une bonne ambiance qui se voulait familiale. 
Bon nombre de participants sont repartis les bras chargés 
de cadeaux. Pour les moins chanceux, ils pourront retenter 
leur chance l’année prochaine. 

Nous avons également proposé des ventes de madeleines 
Bijou et panier de légumes des « Jardins de Laurette » 
C’est ainsi qu’un peu plus de 250 boîtes et une dizaine 
de paniers ont été vendus. La livraison s’est faite 
le 3 décembre en même temps que la randonnée que nous 
avions organisée pour la seconde année consécutive. Et 
pour finir, le dimanche 4 décembre, l’équipe s’est levée 
de bonne heure et de bonne humeur afin de procéder au 
portage de viennoiseries au domicile de ceux qui en avait 
fait la demande auprès de Fejyrest’o. Merci à Laure pour sa 
participation sur les paniers de Légumes ainsi que Fabienne 
et Jacky pour les Viennoiseries.  
Un grand merci, à toute l’équipe qui s’est mobilisée afin que 
ces diverses actions voient le jour. Si vous souhaitez que 
tout ceci puisse perdurer, nous sommes à la recherche de 
bénévoles et d’idées nouvelles.
Grâce à votre générosité, nous avons pu remettre un chèque 
de 2327€ à l’AFM-Téléthon. 
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une belle 
et heureuse année 2023. 

L’équipe du comité Téléthon

LA LIMOUZINIÈRE D’HIER À AUJOURD’HUI 
Cette association a été créée en 2009 afin de mettre en 
valeur le patrimoine de notre commune. Avec l’aide de nos 
aînés (fidèles mémoires du passé), des nouveaux habitants 
(désireux de connaître l’histoire de leur commune), de 
Monsieur GOURVES (féru de recherches historiques), des 
expositions et publications ont été réalisées.

En voici quelques exemples : 

•  Montage vidéo, recherches historiques et exposition sur le 
Logis-porche du château de la Touche.

• Publication sur les calvaires et l’église 

• Publication sur l’histoire des écoles

• Exposition sur l’école d’antan avec photos de classes
•  Projection et publication sur les courses cyclistes à La 

Limouzinière

Par manque de temps, cette association a été mise en 
sommeil.

Actuellement, le Logis-porche reprend de son allure. Ce lieu 
chargé d’histoire sera alors à la disposition des Limouzins. 
Un beau projet pourrait y naitre. Une association permettrait 
à des citoyens de le faire vivre. C’est pourquoi, nous invitons 
toutes les personnes qui le souhaitent à venir à l’assemblée 
générale : le samedi 15 avril à 10 heures à la salle Henri IV.

Cette réunion permettra d’élire de nouveaux représentants 
et de transmettre la totalité des documents en notre 
possession.

Le président, Bruno FAUCOND
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DOMAINE LE GRAND FÉ
Portes Ouvertes – Dimanche 2 Avril 2023
Nous sommes heureux de vous convier à la journée portes 
ouvertes du Domaine Le Grand Fé. 
Les vins sont issus des 9 cépages que nous cultivons sur les 
19 hectares du domaine. 
Nous espérons vous voir nombreux, découvrir ou redécouvrir 
les différentes cuvées. 
C’est aussi une opportunité pour rencontrer les personnes qui 
œuvrent dans les vignes et à la cave. 
Réservez cette date sur vos agendas.
A bientôt.

Les infos
C’est avec une grande joie que nous vous annonçons l’ouverture de la micro-
crèche d’entreprises les Jardi Limouzins début mars 2023 située dans la Z.A 
de la Boisselée.
Effectivement les installations telles que (électricité, ligne téléphonique…) se 
terminent courant janvier.
Il sera temps de finaliser les derniers travaux : cuisine, laverie, salle de change et 
l’informatique jusqu’à fin janvier.
Nous décorerons avec goût cette magnifique structure qui pourra accueillir 
chaleureusement
10 enfants à partir de l’âge de 2 mois et demi.
Nous commençons à recevoir les familles qui se sont positionnées sur les 
berceaux déjà réservés courant février, afin d’organiser le mode de garde dès 
début mars pour leurs enfants.
Les familles seront accueillies par une équipe dynamique multidisciplinaire qui 
sera constituée par :

IMPORTANT :
Il reste encore quelques places de libre, si vous avez 
besoin d’un mode de garde pour votre enfant, contactez la 
gestionnaire de la structure Mme SALANSON-BOURGUET 
Aurélie qui vous expliquera la démarche à suivre auprès 
de votre société.
Nous remercions la société PILOTE pour la réservation des 
4 berceaux, la mairie de la Limouzinière pour la réservation 
d’1 berceau ainsi que la CAF pour l’aide à la construction 
dont la micro-crèche a bénéficié.

Nous sommes toutes motivées et heureuses de faire votre 
connaissance.
COORDONNÉES DE LA GESTIONNAIRE :
n 06 64 91 98 39 - e micro-creche@lesjardilimouzins.fr

MICRO-CRÈCHE LES JARDI LIMOUZINS
2 rue de la Boisselée
44310 La Limouzinière

OUVERTURE MICRO-CRÈCHE LES JARDI LIMOUZINS

Carine Oger
Éducatrice de 
jeunes enfants 
Référente technique

Ophélie Guillerme
Agent de crèche

Aurélie 
Salanson-Bourguet

gestionnaire - 
Agent de crèche

Laurence Dubé 
Auxiliaire 

puéricultrice

Pauline Couturier
Agent de crèche

L'économieéconomique
La vieLa vie
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OUVERTURE DE LA MAIRIE PROVISOIRE 
Durant les travaux de réhabilitation de la mairie, les bureaux provisoires sont 
installés dans la petite salle Henri IV située sur la place Henri IV. L’accueil 
physique et téléphonique est ouvert aux horaires habituels :

• Du lundi au samedi matin : de 8 h 45 à 12 h 15
• Le lundi, mercredi et vendredi après-midi : de 15 h à 17 h

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 4 février, 4 mars 
et 1er avril

DÉCHÈTERIES
Les déchèteries sont équipées d'un système de contrôle 
des accès. Pour y accéder, vous devez impérativement être 
munis de votre carte d’accès individuelle.

DE NOUVELLES MODALITÉS D'ACCÈS EN 2023

À compter du 1er janvier prochain, votre carte de déchèterie 
inclura un forfait de 12 passages gratuits à l’année.
Au-delà, chaque passage, jusqu’au 18e inclus, sera facturé 7 €.

À tout moment, vous pouvez consulter votre nombre de 
passages en déchèteries sur le webusager. Vos références 
sont indiquées sur votre facture déchets.

Les infos pratiques
Les infosLes infos

ENTRAID’ADDICT 44
Vous êtes directement ou indirectement concernés ?
Souhaitez être informé sur les dépendances « Alcool, 
drogues, tabac » ?
Entraid’Addict 44 ex Alcool Assistance aide et accompagne les 
personnes en difficultés à des conduites addictives
Entraid’Addict 44 accueille, écoute, rassure, soutient, 
encourage, crée du lien, dans le respect et la tolérance, 
bienveillance, pas de jugement, la confidentialité est de rigueur.
« Pour les malades et les personnes accompagnantes »
Lieu de réunion : 
-  le 2e vendredi de chaque mois à 20h salle des Régents 

bd des Régents Machecoul (pour les accompagnants) 
conjoints, parents, enfants, etc...

-  le 3e vendredi de chaque mois à 20h30 salle des Marais, 
Allée des Chevrets St-Philbert-de-Grand-Lieu (pour les 
malades et accompagnants)

Contact : Marie-Hélène. n 06 15 30 02 42

CORRESPONDANT DE PRESSE
COURRIER DU PAYS DE RETZ
Je suis le nouveau correspondant de presse pour le Courrier 
du Pays de Retz et serai heureux de pouvoir relayer vos 
actualités dans notre journal.
N’hésitez-pas à me contacter.

Christian Mesnage
06 30 58 27 38
e famille_mesnage@hotmail.fr

CORRESPONDANTE 
DE PRESSE

OUEST-FRANCE
Depuis mi-novembre, je suis la 
nouvelle correspondante locale Ouest-
France, je peux donc partager vos 
manifestations ou actions et présenter 
des personnalités de notre commune. 
Je reste donc à votre écoute, vous 
trouverez mes coordonnées ci-dessous.

Au plaisir de vous rencontrer,
Isabelle Heurtin CL Ouest-France
n 06 09 01 48 04
e isabelleheurtin@orange.fr

2708-JANVIER 2023
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état-civilAgendaAgenda Sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire.
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NAISSANCES
Léo BOUCHAUD, 4 Bis rue Gazet de la Noé, né le 27 août 
à Nantes
Arnaud TINET, 21 rue Charles de Gaulle, né le 17 septembre 
à Nantes
Lokys VIARD, 6 le Freuche, né le 25 septembre à Nantes
Eliott BOILEAU, 12 la Marnière, né le 26 septembre à 
Challans
Lizie JULIENNE, 15 Bellevue, née le 4 octobre à Saint 
Herblain

Zaya OGER, 18 le Chiron, née le 16 octobre à Nantes
Hélios SALAMONE, 4 rue des Charmes, né le 17 novembre 
à La Limouzinière
Raphaël FRUNEAU, 15 impasse du Bois Palais, né le 
22 novembre à Nantes
Zita TISSOT, 16 rue du Commerce, née le 9 décembre à 
Fontenay Le Comte

DÉCÈS
Nives ROSSI, 53 rue Charles de Gaulle, le 6 octobre à l’âge de 
91 ans
Marie BARTEAU, 53 rue Charles de Gaulle, le 8 octobre à l’âge 
de 95 ans

Bruce BOUVIER, 2 le Moulinier, le 23 octobre, à l’âge de 40 ans
Michel DUGAST, 13 rue du Fief, le 30 octobre à l’âge de 86 ans
Loïc LE DEVEHAT, 10 impasse du Bois Palais, à l’âge de 42 ans

08-JANVIER 2023

ATELIER PHILO
DOIT-ON CROIRE TOUT 
CE QUE L'ON FAIT ?
14 JANVIER
Bibliothèque, gratuit, sur inscription au 02 40 05 99 19

FRESQUE PARTICIPATIVE
21 JANVIER, À PARTIR DE 10H
Tout-public, Bibliothèque, gratuit

BRICOLO-CONTE
25 JANVIER, 11H00
Tout-public à partir de 4 ans. Bibliothèque, gratuit. 

RÉUNION PROJET GRAINOTHÈQUE
25 JANVIER, 19H00
Bibliothèque

HISTOIRES DU SAMEDI, POUR 
LES ENFANTS DE 3 À 6 ANS
28 JANVIER, 11H00
Bibliothèque, gratuit

BÉBÉS LECTEURS, 0-2 ANS
4 FÉVRIER, 11H00
Bibliothèque, gratuit

ATELIER DESSIN, THÉMATIQUE « VÉGÉTAL »
4 FÉVRIER, 14H30
Bibliothèque, gratuit, sur inscription au 02 40 05 99 19

ATELIER ORIGAMI, CRÉATION DE 
FLEURS, VÉGÉTAUX ET SACHETS POUR 
LA FUTURE GRAINOTHÈQUE
11 FÉVRIER, 14H30
A partir de 8 ans, sur inscription au 02 40 05 99 19 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SIRÈNE 
DE LA LOGNE ET BOULOGNE
5 FÉVRIER, 10H00
Salle Henri IV

CONCOURS DE BELOTE
25 FÉVRIER
Organisé par le FC Logne et Boulogne

HISTOIRES DU SAMEDI, POUR 
LES ENFANTS DE 3 À 6 ANS
25 FÉVRIER, 11H00
Bibliothèque, gratuit

BRICOLO-CONTE
1er MARS, 11H00
Tout-public à partir de 4 ans, gratuit
BÉBÉS LECTEURS, 0-2 ANS
4 MARS, 11H00
Bibliothèque, gratuit

ATELIER DESSIN, THÉMATIQUE « VÉGÉTAL »
4 MARS, 14H30
Bibliothèque, gratuit, sur inscription au 02 40 05 99 19

ATELIER LINOGRAVURE
25 MARS, 14H30
à partir de 8 ans, Bibliothèque, gratuit, sur inscription au 
02 40 05 99 19

BRICOLO-CONTE
29 MARS, 11H00
Tout-public à partir de 4 ans. Bibliothèque, gratuit


