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Un repas coup d’pouce pour soutenir les enfants
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu — Dimanche, les bénévoles de l’association, Échanges de coups d’pou-

ce, organisent leur repas annuel et solidaire, au profit des enfants du Sénégal et du Pakistan.

La main à la poche pour la résidence jeunes travailleurs
La résidence pour les jeunes travailleurs est un projet de construction
neuve visant à compléter une offre de
logements à destination des jeunes
actifs de 16 à 30 ans actuellement
insuffisante sur le territoire de Grandlieu.
Réalisée dans le quartier Lac Nor,
en cœur de bourg, la résidence sera
gérée par l’association pour l’habitat
des jeunes en pays de Grandlieu
Machecoul et Logne. Elle comportera 18 logements-foyer : 15 de type 1,
deux de type T1 bis et 1 de type
2 pour une surface totale d’hébergement de 484 m2 et une capacité de
19 places destinées à des jeunes en
situation d’apprentissage, d’emploi,
de stage, ou en recherche d’emploi.
Dans le cadre de la réalisation de ce
projet, la commune prévoit de mettre
à disposition un terrain viabilisé d’une
surface de 888 m2 à Atlantique Habitation. Le maire a expliqué lors du dernier conseil municipal : « Ce terrain
était au départ destiné à la construc-

Solidarités
La solidarité n’est pas un vain mot,
pour l’association Échanges de coup
d’pouce. C’est même le carburant
préféré de la grosse centaine de
bénévoles, qui, chaque année,
depuis treize ans, récupèrent, trient et
recyclent cartons, papiers et ferrailles, afin de financer ses deux projets : la construction d’une école au
Sénégal et celle d’un bâtiment pour
un centre de rééducation d’enfants
handicapés, au Pakistan.
« Pour l’école de Missirah, au
Sénégal, détaille Céline Guibert, la
présidente, les classes sont terminées et les enfants ont pu faire leur
rentrée, début octobre, comme prévu. » Pour ce projet, trois bénévoles
de l’association se rendront à Missirah, au mois de décembre. « Nous
déterminerons alors les besoins et
les projets que nous pourrons soutenir, dans l’avenir, au Sénégal. »

Marche de soutien
Pour le Pakistan, « nous aurons des
travaux à financer, l’année prochaine, ajoute la présidente, le repas solidaire de dimanche sera d’ailleurs
l’occasion de donner des nouvelles
des deux projets ».
La journée de dimanche commencera par une marche, pour les volontaires qui souhaitent soutenir l’association de façon tonique, avec deux
parcours de 7 et 14 km, au départ de
la salle du Marais. Le rendez-vous est
donné à 8 h 30, pour un départ à 9 h,

La Chevrolière
tion d’un collectif privé avec une
valorisation foncière pour l’aménageur Foncim. Or, la commune souhaitant accueillir cette résidence
jeunes travailleurs sur son territoire
et Atlantique Habitation ne pouvant
acquérir la parcelle qu’à un prix plafonné à 45 000 €, la commune a
décidé de compenser la perte subie
par l’aménageur, avec un montant
prévisionnel de 167 280 €. »
En vue de faciliter la réalisation de
l’opération, une participation sera sollicitée auprès du conseil départemental au titre du soutien au territoire concernant l’accompagnement des politiques locales de l’habitat en faveur
du logement social. Cette participation peut atteindre 40 % du montant
prévisionnel, ce qui donnerait un reste à charge pour la commune d’un
peu plus de 100 000 €. « Cette résidence est une vraie chance pour le
territoire et ses entreprises ! » a
insisté le maire.

Échanges de coups d’pouce (ici, Colette, Jean-Marie et Maëlle, lors d’un tri de papiers pour le recyclage) organise, dimanche, son repas annuel, en solidarité avec les enfants du Sénégal et du Pakistan
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et la participation est de 5 €. « À
12 h 30, un apéritif sera servi, avant
un repas aux saveurs orientales »,
précise Céline. L’association réserve
une entrée surprise aux convives,
puis un tajine de veau, en plat principal, « pour faire découvrir des goûts
différents », des tartes variées, en
dessert, suivies d’un café ou d’un thé.

« Cette année, nous avons fait appel
à des artisans locaux pour réaliser
nos plats… »
Les bénévoles prévoient également, l’après-midi, des jeux pour
petits et grands. « Cette journée est
ouverte à tous, rappelle Céline Guibert, famille, amis, tout le monde
peut se joindre à nous, pour ce

moment convivial et solidaire ! »
Dimanche 14 octobre, à partir de
8 h 30, salle du Marais. Repas solidaire d’Échanges de coups d’pouce.
Tarifs : 17 €, adulte (10 €, moins de
dix ans). Réservations (à partir de
19 h) au 06 25 07 39 83 ou
06 21 48 86 63.

La Limouzinière

Un verger élaboré pour les enfants samedi

À l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Boussay

Concours de belote
Organisé par Amitié Bénin Sud-Loire au
profit de l’aménagement du nouveau centre pour enfants déficients intellectuels au
Bénin. Sur place, buffet et bar. Doté d’un
lot à chaque participant. Inscription à partir de 13 h 30.
Samedi 20 octobre, 14 h, salle du CRA.
Contact : 02 51 71 80 05,
amitiebeninsudloire@wanadoo.fr

Clisson

Don du sang
Samedi 13, lundi 15 octobre, 8 h à 12 h,
cercle Olivier-de-Clisson, place des
Douves.

Vente de vêtements et accessoires
propres
1 exposant. Organisée par le Vestiaire
Solidaire de la Vallée de Clisson, route de
Saint-Hilaire-de-Clisson. Ouverte à tout
public. Les recettes provenant des ventes
sont reversées à des associations humanitaires. D’autres permanences sont
tenues les mercredis, de 14 h à 16 h au
même lieu.
Samedi 20 octobre, 9 h à 18 h,
dimanche 21 octobre, 10 h à 12 h et 14 h

Le Bignon
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à 18 h, salle du champ de foire. Payant.
Contact : 06 47 39 61 15,
mhardouin.vest.solidarite@orange.fr

La Limouzinière

Lim’points
Cours de couture : snood et tour de cou.
Cours assuré par une professionnelle. 6
élèves maximum. Organisé par l’association Lim’points. Lundi et jeudi salle HenriIV.
Samedi 27 octobre, 14 h à 17 h, accueil
de loisirs, rue Jules-Ferry. Tarifs : 30 €,
réduit 10 €, L’adhésion de 10 € ouvre
droit au tarif réduit. Inscription avant
le 26 octobre. Contact : 07 71 21 15 73,
limpoints@gmail.com, https ://
www.facebook.com/Limpoints/
Vide-greniers jeux et jouets, marché
de Noël Apel
Organisés par l’Apel de l’école Saint-Joseph. Buvette Restauration sur place. Inscriptions à partir du 2 octobre 2018.
Dimanche 25 novembre, 10 h à 15 h,
salle Henri-IV, place Henri-IV. Tarif : 6 € les
1,20 m. Réservation : 06 14 23 39 61,
apelimouziniere@gmail.com, https ://
www.facebook.com/stjoapel

Le Pallet

Amap Le Pallet
Assemblée générale. Rencontre entre

Saint-Philbert-de-Gd-Lieu
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CANTON DE ST PHILBERT

SALLE MUNICIPALE
LE BIGNON

SALLE DES MARAIS
ST PHILBERT DE GRAND LIEU

« La vraie vie de votre caisse locale »

« La vraie vie de votre caisse locale »

INSCRIPTION DES SOCIÉTAIRES

INSCRIPTION DES SOCIÉTAIRES

dans votre agence
Retrouvez-nous
sur groupama.fr

Saint-Fiacre-sur-Maine
Kliniken, une pièce de Lars Noren
Par la troupe des Embarqués dirigée par
Yto Legout, suivi d’une dégustation grignotage des vins du domaine. Participation à la chaussette. Possibilité d’y aller
sur la vedette Gratitude depuis Vertou,
parc de Sèvre à 14 h 30 l’aller, retour vers
18 h, 12 €.
Dimanche 14 octobre, 15 h, château du
Coing, la Bourchinière. Gratuit. Réservation : 06 09 86 64 85, 06 20 29 49 04,
franleli44@gmail.com, https ://
www.facebook.com/LesEmbarques/

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Concours de belote
Organisé par les Ainés de Déas (anciennement amicale des anciens de SPGL).
1er lot, 2 rôtis de bœuf ; 2 rôtis de porc et 2
poulets, 2 kg de bourguignon ; 2e lot, 2
rôtis de bœuf, 2 rôtis de porc, 2 poulets ; 3e
lot, 2 langues de bœuf… Un lot pour chaque joueur.
Mercredi 17 octobre, 14 h 30, salle du
Marais, allée des Chevrets. Tarif : 8 €.
Contact et réservation : 02 40 78 95 73.

Vieillevigne

Information sur le logement
Permanence. Un conseiller juriste de l'Adil
se tient gratuitement à la disposition des
usagers pour toute information juridique,
financière et fiscale en matière de logement.
Jeudi 18 octobre, 14 h à 17 h, centre
social.

Samedi, les petits Limouzins nés en 2017 planteront avec leurs parents un verger.
Chaque arbre portera le nom d’un enfant.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Samedi 13 octobre à 10 h 30, les
Limouzins sont invités au parc du
Château pour assister à la plantation
d’un verger.
L’idée a été lancée avant l’été par la
municipalité qui a souhaité « proposer quelque chose de durable aux
habitants ». La commune offre donc
à chaque enfant, né en 2017, et sur
demande de ses parents, un arbre
qui symbolisera sa naissance et qu’il
pourra ensuite voir pousser au fil des
ans. Quinze familles ont répondu à

l’appel communal. Samedi, les
enfants et leurs parents viendront
eux-mêmes planter ces arbres fruitiers qui porteront le nom de l’enfant.
Ce verger évoluera en harmonie avec
les enfants qui pourront profiter de
leurs fruits au fil des saisons.
Samedi 13 octobre, à 10 h 30 au
parc du Château. Contact. www.mairie-la-limouziniere.com, www.facebook.com/Mairie-de-La-Limouzinière-196218004517706

Publicité

Château-Thébaud

600 € pour la recherche sur les cancers pédiatriques

Saint-Julien-de-Concelles

Cap Sports et Nature aide aussi le handisport

DE LA CAISSE LOCALE

LE BIGNON MONTBERT

adhérents et producteurs. Débat autour
des relations entre producteur et consomm’acteur, ce que chacun et chacune pense du fonctionnement actuel et des évolutions possibles.
Vendredi 12 octobre, 18 h 30, salle
Héloïse, rue saint-vincent.

Quadrix (fauteuil tout terrain électrique), Hansa (voile pour tous), tandem, vélo à assistance électrique, tir à
l’arc, sarbacane : de nombreuses
activités de plein air pour les personnes handicapées et pour le sport
adapté sont accessibles à Cap
Sports et Nature. L’association intercommunale basée au plan d’eau du
Chêne se revendique « inclusive.
Tout le monde peut pratiquer des
activités de plein air, ensemble.
Nous avons la chance d’avoir du
matériel adapté à tous », explique
Julien Belfort. Les éducateurs sportifs sont formés et prêts à prodiguer
conseils et accompagnement.
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Contact. Tél. 02 40 36 85 79.

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

A votre service
Fenêtres, stores, volets
Menuiseries • Volets
Fabricant-Poseur
Portes de garage • Motorisation
Portes d’entrée • Portails et clôtures Depuis 1980

dans votre agence
Retrouvez-nous
sur groupama.fr

Le tandem, pour le sport adapté.

Eco Artisan RGE

ZA 3 allée des Pénières
85670 FALLERON

02 51 93 19 33 • www.bms-falleron.com

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

Jennifer Babary, Denis Marsollier, Clarisse Guillou et Stéphanie Orieux entourés
des organisateurs de la section VTTrail.
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La section VTTrail de l’Amicale laïque
a remis, samedi, à l’association
Bagouz à Manon un chèque de
600 € représentant la moitié de la
recette du Trail nocturne, lors du Raid
Nature à Caffino, le 8 septembre, avec
145 participants. Denis Marsollier, le
président confie : « Depuis quelques
années, nous remettons un chèque
à une association. Une équipe composée de trois femmes – Jennifer
Babary, Clarisse Guillou, Stéphanie
Orieux – nous a avisés qu’elle allait y
participer pour la première fois et
qu’elle courait pour soutenir l’association Bagouz à Manon qui s’est
engagée à financer la recherche sur

les cancers pédiatriques. Pour nous
c’était logique de partager la recette
de cette soirée avec cette association. »
L’équipe, composée de trois adhérentes de l’association, est venue
recevoir son chèque et Jennifer Babary a précisé : « L’association a été
créée en 2005 et pour obtenir des
fonds, nous vendions des bijoux,
d’où son nom. Maintenant, les fonds
viennent, en plus, de dons, de participation à des manifestations et
autres. L’argent reçu sera distribué
auprès de l’Institut Marie-Curie
(Paris), l’Institut Gustave-Roussy
(Villejuif) et le CHU de Nantes. »

