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Collecte sélective
Fermeture exceptionnelle de la Mairie
Collecte de ferrailles en déchetterie
Fermeture exceptionnelle de la Mairie
Collecte sélective
Collecte de ferrailles en déchetterie

DU CHANGEMENT DANS LE BULLETIN
La commission communication vous informe qu’il n’y aura pas de
bulletin municipal cet été et que vos prochaines informations pour
la rentrée seront à transmettre avant le samedi 13 août.
De plus, le bulletin va connaître une nouvelle forme dès la rentrée
et vous pourrez joindre des photos couleurs à vos articles.
Bon été à vous tous!

LA MAIRIE PASSE EN HORAIRES D’ÉTÉ
Du lundi 11 juillet au samedi 27 août, le secrétariat
de la mairie est ouvert au public du lundi au samedi
de 09h00 à 12h00 et fermé tous les après-midis.
Elle sera fermée les samedis 6 et 13 août.

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPALE DU 12 MAI 2016
1°) Schéma Directeur d’Assainissement
Après consultation, le Conseil Municipal a retenu le bureau
d’études ARTELIA de Saint Herblain qui sera chargé de réaliser
une étude diagnostique du système d’assainissement collectif des
eaux usées.
Cette prestation, options comprises, sera facturée 34 650 € HT.
La commune bénéficiera d’une aide financière de 21 600 €
accordée par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
2°) Terrain multisports
Le Conseil Municipal va confier la réalisation de son terrain
multisports prévu derrière la salle de la Bosselle sur le terrain
stabilisé, à l’entreprise 3R Factory pour un montant de 40 963 €
TTC.
Le terrassement préalable à l’implantation de la structure sera
réalisé par l’entreprise GADAIS dont le coût de sa prestation
s’élève à 38 328 € TTC.
3°) Pôle médico-social
Un avenant de 4 350 € HT avec l’entreprise BUCIOL (terrassement et
maçonnerie) a été validé par le Conseil Municipal. Le montant global

du marché avec cette entreprise est donc porté à 127 325 € HT.
Par ailleurs, dans le cadre de sa délégation, le Maire a validé le
devis de ERDF d’un montant de 2 578,64 € HT.
4°) Personnel communal
Un poste d’animateur territorial, à temps non complet (25 heures
hebdomadaires) sera créé avec effet au 1er septembre 2016.
L’agent recruté aura pour mission d’encadrer l’équipe de l’accueil
périscolaire et des TAP, de lancer de nouveaux projets avec les
enfants, de faire vivre et évoluer le projet pédagogique et d’assurer
la gestion administrative de la structure.
5°) Matériel
La salle omnisports sera dotée prochainement d’une nouvelle autolaveuse pour l’entretien du sol sportif. De plus, une commande
d’un aspirateur eau et poussière pour le service technique et de
6 aspirateurs pour les services scolaires et la mairie a été validée
par les élus.
Le fournisseur retenu est l’entreprise DUGUY Equipements
d’Aigrefeuille sur Maine pour un montant global de 5 354 € HT.

6°) Décision modificative
Afin d’intégrer les investissements votés par les élus (schéma
directeur d’assainissement et terrain multisports), deux décisions
modificatives ont été validées par le Conseil Municipal.
Les dépenses seront compensées par des recettes non prévues au
budget primitif (subvention de l’Agence de l’Eau et FCTVA.
7°) Autorisation de poursuites pour le recrutement des
produits locaux
Pendant toute la durée du mandat, la trésorière est autorisée à
poursuivre les redevables défaillants par voie d’opposition à tiers
détenteur (employeur, banque), de saisie vente, de saisie attribution
et par toutes poursuites subséquentes nécessaires, sans solliciter
l’autorisation préalable du Conseil Municipal, pour tous les titres de
recette de la collectivité quel que soit la nature de la créance.
8°) Commission « projets intergénérationnels »
La commission chargée des projets intergénérationnels sera
présidée par M. le Maire assisté de :
- Mme BOUSSONNIERE Josette
- Mme GERMAIN Myriam
- Mme HUVELIN Nadine

BAL DES POMPIERS
Les Sapeurs Pompiers d’Aigrefeuille-sur-Maine, en
partenariat avec la municipalité, organisent la 2ème édition
de leur Bal Populaire le mercredi 13 juillet 2016 à l’Espace
des Richardières.
Dès 18h30, des animations pour petits et grands seront
proposées et à partir de 21h, soirée dansante animée
par l’orchestre Lysac suivie d’un Feu d’Artifice offert par
la Mairie. Possibilité de restauration et bar sur place
(sandwichs, grillades, confiseries, barbe à papa, ...).
Venez nombreux, en famille ou entre amis, passer un
agréable moment en notre compagnie !

ENTRAÎNEMENTS ET INSCRIPTIONS
À LOISIR-TWIRL’ REMOUILLÉ
Après une saison plutôt sympathique, où les twirlers
Remouilléens ont eu la joie de présenter leurs chorégraphies
devant les parents lors d’une matinée porte-ouverte (fin
février) et à la soirée twirling (fin mai). L’association LoisirTwirl’ Remouillé reprendra ses entraînements le dimanche
4 septembre.
Pour la saison 2016-2017, les entraînements se déroulent :
• le dimanche de 10h30 à 11h30, salle de la Bosselle pour
l’équipe de 7 ans à 12 ans,
• le dimanche de 11h30 à 12h15, salle de la Bosselle pour
l’équipe de 4 ans à 6 ans.
Inscriptions : les dimanches 4 et 11 septembre de 10h30 à
12h15 - Salle de la Bosselle
• Fournir : la cotisation annuelle et un certificat médical
• Tenue d’entraînement : tee-shirt, legging et rythmiques noires
- Prévoir un petit tapis de gym.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter
Véronique au 06.30.34.30.17
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- Mme TEISSEDRE Sandrine
- M. DURAND Daniel
- M. CONFOLANT André
9°) Bulletin mensuel
A compter du mois de septembre 2016, Studio Ricom est chargé
de la réalisation du bulletin mensuel. Le coût est de 450 € mensuel
pour 4 pages, 695 € pour 8 pages, 1 030 € pour 12 pages et
1 150 € pour 16 pages.
10°) Révision du PLU de la Planche
Le Conseil Municipal a mandaté M. DURAND Daniel pour le
représenter lors des réunions programmées par la mairie de La
Planche dans le cadre de la procédure de révision de son PLU.
11°) Tirage au sort des jurés d’assises
Par tirage au sort, les personnes dont les noms suivent, seront
inscrites sur la liste préparatoire des jurés d’assises susceptibles de
siéger aux Assises de Loire-Atlantique en 2017 Il s’agit de :
- Mme LARGERON Aude
- M. GUIBERT Fabrice
- M. GARREAU Didier

RUNNING MAINE - BILAN DE LA
PREMIÈRE ANNÉE
38 coureurs assidus, dont 1 tiers de filles, ont rejoint
Running Maine depuis sa création il y a 1 an.
Différents événements sportifs ont déjà rassemblés plusieurs
de nos coureurs :
• Trail du vignoble nantais
• Foulées de l’éléphant à Nantes
• Semi-marathon des sables d’Olonne
A venir notamment :
• Ekiden de Vendée (marathon à 6 relais) fin juin
• La montacutaine à Montaigu en septembre
• Semi-marathon Auray-Vannes en septembre
• Virades de l’espoir à Rezé fin septembre
• Marathon du cognac en octobre
Avec en point d’orgue : la Corrida Pédestre de Remouillé
le 17 décembre !
Si vous avez envie de courir dans la convivialité, venez
nous rejoindre les mercredis à 18h30 et dimanches à
10h00 sur la place de l’église ! Différents groupes de
niveaux se constituent en fonction de la forme de chacun.
Reprise des entraînements collectifs début septembre.
Bel été à tous !
Contact :
mail : running.maine@gmail.com
facebook « Running Maine »

SÈVRE, MAINE ET GOULAINE ET VALLÉE DE
CLISSON DEVIENNENT UNE COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION AU 1ER JANVIER 2017.

DON DU SANG
Nous vous informons qu’une collecte de sang aura
lieu le mercredi 20 juillet 2016 de 16h30 à 19h30
à la Salle Henri Claude Guignard à Remouillé.
Nous comptons sur vous car en période de vacances les
besoins restent les mêmes mais les donneurs quittent leurs
régions. Restons vigilant et venez nombreux.
Les bénévoles de l’association

La fusion des 2 communautés de
commaunes approuvée à l’unanimité
des 16 conseils municipaux.
Les 16 Conseils municipaux de la Vallée
de Clisson et de Sèvre, Maine et Goulaine ont voté, mardi
14 juin, à l’unanimité, en faveur de la fusion des deux
Communautés de communes. Le 1er janvier 2017, une
nouvelle Communauté d’agglomération regroupant 16
communes du Vignoble nantais sera créée en lieu et place
des 2 intercommunalités existantes. Une étape déterminante
pour le territoire.
Les prochaines étapes
Cette décision marque le lancement d’une nouvelle étape
pour le territoire. Dans la continuité du travail engagé
depuis plus d’un an, les équipes et élus ont désormais un
peu plus de 6 mois pour organiser le transfert de personnel,
définir le plan d’actions, mettre en commun les moyens et les
ressources et organiser la gouvernance. Les commissions et
groupes de travail sont à pied d’œuvre, objectifs : assurer la
continuité des services, concrétiser les projets et harmoniser
les compétences en 2017 et 2018.
Pour en savoir plus : http://www.fusion-smgvc.fr

ASSOCIATION DU CENTRE DE SOINS INFIRMIERS
DE LA RÉGION D’AIGREFEUILLE
Les Infirmières du Centre de Soins Infirmiers vous
accueillent du lundi au vendredi de 07h45 à
08h00 sans rendez-vous pour vos prises de sang, injections,
pansements au 35 Rue Pierre Garreau à Remouillé.
Pour vos soins à domicile merci d’appeler le 02.40.03.80.74
Un site internet est à votre disposition : http://www.
centredesoinsinfirmiers-ssidppa.fr

AU MUSÉE DU VIGNOBLE CET ÉTÉ
Exposition sonore « Etonnantes histoires », jusqu’au 10
novembre 2016
Une boîte à sons, des objets qui parlent, des témoignages
sonores et imagés. Anecdotes, poésie, imaginaire sont au
rendez-vous.
Quand l’inventivité numérique rencontre l’ingéniosité
technique matérielle, tout à coup, ça ouvre de nouveaux
horizons. Laissez-vous surprendre, ça pourrait vous plaire !
Autres événements :
• Visites dégustées, dimanche 10 juillet à 10h30 et jeudi
21 juillet à 18h00 - sur réservation.
•
Journées Européennes du Patrimoine, samedi 17 et
dimanche 18 septembre.
• Visites et ateliers vendanges en famille les dimanches de
septembre - sur réservation.
• Muscadétours, samedi 1er et dimanche 2 octobre.
Contact :
Musée du Vignoble Nantais
82 rue Pierre Abélard • 44330 Le Pallet
Tél : 02 40 80 90 13 • Fax : 02 40 80 49 81
accueil@musee-vignoble-nantais.fr

RELAIS PETITE ENFANCE TERRE &
VIGNE - FERMETURE D’ÉTÉ
Le bureau de La Planche sera fermé du jeudi 14 juillet au
vendredi 05 août inclus.
Le bureau de Maisdon sur Sèvre sera fermé du lundi 01
août au vendredi 19 août inclus.
Pendant la période de fermeture, si vous souhaitez une
liste d’assistants maternels vous pouvez vous adressez à la
mairie de votre domicile.
Pour tous renseignements :
•
Concernant l’agrément, contacter l’Unité Agrément à
Clisson tel : 02.28.03.85.90
• Concernant le contrat de travail, contacter la DIRECCTE
tel : 0 825 03 22 82

TENNIS CLUB AIGREFEUILLE-REMOUILLÉ
Vous avez entre 5 et 77 ans ? Vous pouvez vous inscrire dès
maintenant au tennis pour prendre des cours de septembre
à juin, faire des championnats de novembre à juin ou
en loisir toute l’année sur les communes de Remouillé et
Aigrefeuille.
Nous vous proposons également un pass tennis pour jouer
tout l’été de mai à fin septembre (15 € pour les enfants, 25 €
pour les adultes)
Informations, renseignement, inscriptions :
• tcaigrefeuille@fft.fr
• Sandrine DANIEL (06.66.67.29.66)
• www.tcar44.fr

ANIMATION SPORTIVE : STAGES
DES VACANCES D’ÉTÉ
Le programme des stages proposés par l’animation
sportive départementale pour les vacances d’été est
consultable sur le site internet du Département : www.
loire-atlantique.fr
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ATOUTAGE, OSONS - A LA DÉCOUVERTE DE LA TABLETTE ARDOIZ
Une première présentation par le directeur adjoint à la Poste
de Clisson pour découvrir le produit a permis aux personnes
présentes de constater les points forts de la tablette. Facile
d’utilisation, même sans expérience d’Internet, elle propose
pourtant les fonctionnalités essentielles : accès à tout internet,
messagerie, appareil photo et vidéo, communication en temps
réel, jeux, almanach, météo, actualités, recettes de cuisine, etc.
Un abonnement mensuel intègre les services de conseil
téléphonique, de mises à jour quotidiennes et d’une utilisation en
toute sécurité.

Les participantes qui ont apprécié les qualités de ce produit,
proposent d’organiser une nouvelle démonstration à laquelle sont
invitées toutes les personnes qui en manifesteront le souhait (une
date sera proposée en fonction du nombre d’inscrits).
Des brochures sont à la disposition de tous à la Mairie, à la
bibliothèque, chez les commerçants.
Pour s’inscrire à cette présentation, contactez :
• Brigitte DANIEL (02.40.06.61.85)
• Annick CORBINEAU (02.40.03.84.63)
• Nelly HONORE (02.40.06.66.77)

CAUE 44 - FIN DES PERMANENCES LOCALES

LE PROGRAMME EUROPÉEN LEADER DU PAYS DU
VIGNOBLE NANTAIS 2014-2022, PARTENAIRE DE
VOS PROJETS

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
de Loire-Atlantique (CAUE 44) qui effectuait des permanences
de conseils aux particuliers à Clisson cessera ces permanences
à partir du 1er juillet. Il est toujours possible de se rendre au
siège du CAUE (2 boulevard de l’Estuaire à Nantes) ou sur
le site web.

Leader est un programme européen de développement qui
accompagne, jusqu’en 2022, les territoires ruraux, pour
la réalisation de projets de développement innovants et
partenariaux.
En Pays du Vignoble Nantais, le programme aide les acteurs
publics et privés à la réalisation de projets pour la transition
énergétique, la préservation de l’environnement et de la
biodiversité, la valorisation du patrimoine culturel et des
paysages, le développement d’entreprises innovantes, l’offre de
services publics organisés sur le territoire et le développement
des usages numériques.

PROBLÈMES DE CHENILLES SUR VOS PINS ?
UNE CAMPAGNE DE LUTTE COLLECTIVE VA
AVOIR LIEU À REMOUILLÉ.
La FDGDON vous propose une réunion pour vous informer
sur cette campagne de lutte biologique et sans danger
pour les humains, la nature et l’environnement.
N’hésitez pas à vous inscrire en Mairie avant le 2
septembre.
Pour toute information complémentaire (tarifs notamment)
vous pouvez contacter la FDGDON 44 au 02 40 36 83
03 ou fdgdon44@wanadoo.fr.

Une enveloppe de plus de 2 millions d’euros de FEADER
(Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural)
permet d’accompagner financièrement les porteurs de projet,
sous forme de subvention.

DU

Depuis le 25 avril le site web des services de l’État en LoireAtlantique met à disposition des usagers un outil permettant
de prendre directement un rendez-vous en ligne avec la
commission médicale correspondant à leur lieu de résidence.
Cette prise de rendez-vous est accessible à partir de la
rubrique «Démarches en ligne» puis «prendre un rendez-vous»
sur le site http://www.loire-atlantique.gouv.fr/. La convocation
sera transmise par mail.

Plus d’information et contacts :
Groupe d’action locale du Pays du Vignoble Nantais
Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais
Maison de Pays
5 allée du Chantre - BP 89 133
44191 CLISSON Cedex
02 40 36 09 10
leader@vignoble-nantais.fr
www.vignoble-nantais.eu

NAISSANCE
Dépôt des articles pour la parution du prochain
bulletin avant le
samedi 13 août 2016
La commission informe que tous les articles
déposés après cette date seront rejetés.

•POLLETT Célia - 8 février 2016 - 3,rue des Chênes

MARIAGE
•MONTANE Aurélie et RIVIERE Vincent
11 juin 2016 - 16 rue de la Croix Bernard
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Collecte sélective
Nicolas,
Nouvelle lune à la Saint
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IMPRIMERIE 2000 - Vieillevigne - Tél. 02 51 31 08 40

La concertation, les partenariats et les coopérations sont
encouragés, pour des projets répondant au mieux à ceux à qui
ils s’adressent : habitants et professionnels, visiteurs, usagers de
services…

Conception & impression :

COMMISSIONS MÉDICALES
PERMIS DE CONDUIRE

Le programme vise à soutenir des actions partagées entre les
acteurs du territoire, qu’ils soient publics, privés et associatifs,
dans les différents secteurs d’activités.

