é
l
l
i
ou
Rem
2016
n° 751 • septembre
LE MENSUEL
www.remouille.fr

2 septembre :

10 septembre :

3 septembre :

11 septembre :

Collecte sélective

Collecte de la ferraille en déchèterie

Tournoi cadettes régions du CSAR Basket
Tournoi cadettes régions du CSAR Basket

Agenda

4 septembre :

17 septembre :

5 septembre :

30 septembre :

Inscription Loisir-Twirl' Remouillé

Collecte de la ferraille en déchèterie

Reprise des entraînements M.M.A.

Assemblée générale de l'Inter-Associations

13 septembre :

Reprise des cours
de la Gymnastique Remouilléenne

16 septembre :

Assemblée générale de Running Maine

6 septembre :

À la Saint-Onésiphore, la sève s'endort

16 septembre :
Collecte sélective

30 septembre :
Collecte sélective

Remouilléennes,
Remouilléens,

Suite à la consultation des riverains de la Loge, nous avons effectué
des travaux de sécurisation de la traversée du village. Malgré des
dégradations intentionnelles lors de la période de test, une très grande
majorité d'habitants a constaté une amélioration de la situation.

C’est (déjà !) la rentrée…
J’espère que vous avez toutes et
tous profité pleinement de vos
vacances comme il se doit, nous
sommes tous plein de bonnes
intentions, nous avons tous pris
de bonnes résolutions et nos
cartables sont pleins de nouveaux
cahiers et de nouveaux livres (pour
certains de tablettes électroniques).
Nous sommes prêts pour la rentrée.

D'autre part, courant septembre, la commission urbanisme/voirie va
consulter les riverains de la rue des Vignes et rue du Bocage pour
trouver là aussi une solution pour sécuriser ce passage.
Le service technique va accueillir un chef d'équipe début octobre.
En effet, l'augmentation des services à la population nous oblige à
augmenter nos effectifs afin d'optimiser ce service.
Fusion des 2 communautés de communes, celle-ci à été voté à
l’unanimité mi-juin par les 16 communes de la Vallée de Clisson et de
Sèvre Maine et Goulaine. Vous serez informés régulièrement de la mise
en place de cette nouvelle communauté d'agglomération. Retrouvez
toutes les infos sur www.fusion-smgvc.fr .

Il le faut car les dossiers qui nous
attendent sont nombreux, certains
délicats mais d'autre voient enfin le jour à l'image du nouveau format de
votre bulletin municipal.

Enfin je ne peux malheureusement pas finir ce tour d'horizon des
dossiers en cours sans vous recenser les trop nombreuses dégradations
qu'a subit la commune. En effet en plus des bouteilles de verre cassées
ou pas que l'on retrouve un peu partout dans Remouillé, nous avons des
graffiti plus ou moins bien réalisés, le bar du foot cambriolé, les grillages
découpés, les filets des buts tailladés. J'ai rencontré quelques groupes
de jeunes qui aiment bien se promener la nuit sur la commune, je leur
ai fait des propositions afin de les impliquer dans la vie de la commune.
La commission jeune va aussi travailler pour trouver des solutions nous
espérons que cela portera ses fruits.

Le Pôle Médico-social devrait être finalisé fin octobre et d'ici la fin
de l'année, seront regroupés en un seul lieu médecin, infirmières,
psychologue, kinésithérapeute, orthophoniste, ostéopathe, podologue
ainsi que l'ADMR.
Au périscolaire, une nouvelle directrice a pris place afin de répondre aux
exigences légales et continuer à développer ce service indispensable à
beaucoup de nos familles.
Le City-stade, situé derrière la salle de la Bosselle entre les écoles, est
enfin installé, certes après un peu de retard dû à des aléas administratifs.
Celui-ci est ouvert à tous. Cet équipement de loisirs sportifs est un plus
pour nos écoles publiques et privées qui pourront ainsi proposer de
nouvelles activités à nos enfants.

En attendant, nous allons être dans l'obligation de mettre les bâtiments
publics sous surveillance vidéo.
Tout cela un coût !
Bonne rentrée à toutes et à tous.

CONSEIL MUNICIPAL Compte-rendu sommaire du 14 juin 2016
1°) Chèques CESU
A compter de la rentrée 2016/2017,
le Conseil Municipal permet aux familles
qui le souhaitent de régler les frais relatifs
à l’accueil périscolaire (cotisations et achat
de 1/4h) et aux Croc’loisirs par le chèque
emploi service.
2°) Pôle médico-social – avenants
Des avenants au marché du pôle médicosocial ont été validés par le Conseil
Municipal.
Ils concernent :
• le lot n°9 avec l’entreprise SATI pour un
montant de 262,72 € HT
• le lot n°14 avec l’entreprise Robert JULIOT
pour un montant de 12 804,98 € HT
Désormais, le montant global des marchés
pour ces lots sont portés respectivement
à 39 262,72 € HT pour le lot n°9 et
39 804,98 € HT pour le lot n°14.

3°) Installations classées
Un avis favorable a été émis par le Conseil
Municipal sur le dossier déposé par la société
Sofinther, au titre des installations classées,
pour la construction d’une plate-forme
logistique à Saint‑Hilaire de Loulay.
4°) Commissions municipales
La nouvelle composition des commissions
communales a été validée par les élus.
Le tableau des commissions est consultable en
mairie ou sur le site internet de la commune.
5°) Fusion des communautés de communes
de Sèvre, Maine et Goulaine et de la Vallée
de Clisson
L’arrêté préfectoral du 25 mars 2016
relatif au projet du périmètre de fusion des
2 communautés de communes Sèvre, Maine
et Goulaine et de la Vallée de Clisson a été
notifié aux communes concernées par cette
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fusion. Chacune d’elle disposait de 75 jours
pour se prononcer sur le périmètre envisagé
par le Préfet. Les élus, informés par diverses
réunions organisées à leur intention, se sont
prononcés et ont émis un avis favorable sur
les quatre points suivants :
• le périmètre de fusion de la CCVC et de la
CCSMG
• les statuts de la nouvelle communauté
issue de la fusion de la CCVC et de la CCSMG
• le nombre et la répartition des sièges du
conseil communautaire issu de la fusion de
la CCVC et de la CCSMG
• l’incidence du projet de fusion de la
CCVC et de la CCSMG sur les syndicats
intercommunaux.

Vie communale
CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu sommaire du 7 juillet 2016
1°) Pôle médico-social :
assurances dommages ouvrages
La construction du pôle médico-social
nécessite de contracter auprès d’un cabinet
d’assurances une assurance dommages
ouvrages. Après consultation et analyse
des offres par le cabinet Delta Consultants,
le Conseil Municipal a confié cette mission
au cabinet d’assurances PILLIOT associé
à AMLIN Europe. Le coût de la prestation
s’élève à 4 144,88 € HT.
2°) Personnel communal
Accueil périscolaire et Croc’loisirs
Un poste d’adjoint territorial d’animation,
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.
Service technique
Un poste d’agent de maîtrise principal à temps
complet est créé au service technique. Le nouvel
agent recruté aura en charge l’organisation et
l’encadrement du service technique, la conduite
et le suivi des chantiers (voirie,…). Il interviendra,
en outre, pour des tâches administratives en
relation avec la voirie (arrêtés de circulation,
d’alignement etc…).
3°) École publique Jean de la Fontaine
Mobilier et rideaux
L’école sera dotée, à la prochaine rentrée
scolaire, de mobilier (tables, chaises,
meubles, etc…) ainsi que de rideaux
occultants dans la seule classe non équipée.
Le coût global de ces acquisitions s’élève à
3 572,50 € HT et sera pris en charge dans
le budget communal après ouverture de
nouveaux crédits sur l’opération « école ».
Informatique
La commission informatique a travaillé sur
le renouvellement du parc informatique de
l’école (ordinateurs, TBI, etc…). A l’issue
d’une consultation auprès de prestataires
spécialisés, le cabinet DF Informatique qui a
présenté la meilleure offre est retenu. Le coût
global de l’investissement s’élève à 17 158
€ HT tandis que le contrat de maintenance
sera facturé 354 € HT annuellement.
4°) Décision modificative n°2
du budget principal
Une enveloppe financière de 5 000 €

a été ouverte sur l’opération « école » afin
d’honorer les investissements (mobilier et
rideaux) votés par les élus. Cette dépense
sera compensée par une réduction de crédits
sur le C/61521 « entretien des terrains ».

État-civil

5°) Lotissement des Vallées –
Garantie des emprunts contractés
par la Nantaise d’Habitations pour la
construction de 2 logements sociaux
La Nantaise d’Habitations a lancé la construction
de deux logements sociaux au lotissement des
Vallées. Le coût de cette opération (303 282 € HT)
sera intégralement financé par des emprunts
auprès de la caisse des dépôts et consignations
et du comité interprofessionnel du logement. La
commune accordera la garantie à hauteur de
100 % sur les prêts contractés par la Nantaise
d’Habitations.

Naissance

6°) Éclairage public
La commune poursuit la mise en conformité
de son éclairage public avec notamment le
changement des candélabres non adaptés
aux normes actuelles. Une étude de faisabilité
a été diligentée auprès du SYDELA. Le coût
global de l’opération s’élève à 20 352 € TTC
avec une participation financière du SYDELA
de 11 969,20 €. La collectivité prendra à sa
charge le solde soit 8 382,80 € qui seront
réglés par le budget communal sur des
crédits ouverts au BP 2016.

• BACHELIER Manoël
et ROUSSEL Jessica
le 02.07.2016
42, rue des Sansonnets

7°) Commission Jeunesse
de la Communauté de Communes
de la Vallée de Clisson
Mme BOUZON Sandrine a été désignée
par le Conseil Municipal en remplacement
de Mme BONNET-AMELINE Magali, pour
représenter la commune à la commission
Jeunesse de la Communauté de Communes
de la Vallée de Clisson.
8°) Musique et Danse en Loire-Atlantique –
Avenant au protocole d’accord
La commune adhère à Musique et Danse
en Loire-Atlantique permettant aux enfants
des écoles élémentaires de bénéficier de
leur intervention en musique et danse.
A partir de la rentrée prochaine, une
nouvelle organisation sera mise en place.
Ce nouveau dispositif mis en place avec
les élus et les représentants de l’Éducation
Nationale nécessite de modifier par avenant
le protocole d’accord initialement conclu.
Le Conseil Municipal valide cet avenant et
autorise M. le Maire à le signer.
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• ROUSSEAU Ombeline
le 06.07.2016
7, bis la Chalénie

Mariages
• BACHELIER Manoël
et ROUSSEL Jessica
le 25.06.2016
3, la Basse Meilleraie

• MORANDEAU Cyrille
et BERTEL Céline
le 02.07.2016
13, rue des Sansonnets
• DRONNEAU Frédéric
et PISQUET Angeline
le 09.07.2016
11, rue de Bellevue
• ROUSSEAU Alain
et GARCIA Élisabeth
le 23.07.2016
42, 16, rue Saint Pierre

Décès
• HERVOUET Laurence
le 18.07.2016
1, rue Saint Pierre
La famille Hervouet remercie sincèrement toutes les personnes qui par
leur présence, leurs fleurs et envois de
cartes se sont associées à leur peine
lors du décès de Laurence.
• GADAIS Henri
le 25.07.2016
1, le Boulay

Vie communale
Marie-Félicie Delhommeau :
une centenaire à Remouillé !

Associations :
transmettez vos coordonnées

Depuis le mois de juin,
Remouillé compte parmi ses
habitants une centenaire : Mme
Marie-Félicie DELHOMMEAU,
plus communément appelée
par tout le monde sous le
prénom de Félicie.

Les associations sont invitées à transmettre en mairie la composition
de leurs bureaux avec indication des coordonnées téléphoniques
ainsi que les adresses mail de leurs membres afin d’être plus
facilement joignables.
Ce document peut être adressé par mail à mairie@remouille.fr,
par courrier ou déposé au secrétariat de la mairie, avant le
15 septembre 2016.

Qui ne connaît pas Félicie, petite bonne femme coquette qui se
promène régulièrement rue de la Croix‑Bernard : une « figure »
de Remouillé. Félicie est née, pendant la Grande Guerre,
le 14 juin 1916 à 12h30 à la Fétellière à Remouillé. Elle a passé
son enfance chez sa tante Célestine, s’est mariée le 17 février 1941
avec Donatien et a eu 6 enfants : 3 garçons et 3 filles. Élever des
enfants pendant la guerre n’était pas pas facile, pourtant Félicie a
fait le choix d’éduquer aussi 15 enfants de l’Assistance Publique.

Merci de votre compréhension.

Remouillé en Fête :
pas d'édition 2016

Sa générosité légendaire et ses « dons » lui ont permis de soigner
des centaines d’enfants sur plusieurs générations ; les arrières petitsenfants des premiers patients sont aussi venus profiter de ses bienfaits.

« Remouillé en Fête » 2015 a été un beau moment de rencontre
apprécié par les habitants de la commune. Les remouilléens
ont pu échanger, se retrouver, apprendre à se connaître :
une magnifique journée riche de moments heureux.

Félicie vit toujours chez elle, aidée dans ses actes de la vie quotidienne,
dans l’entretien de son logement et pour la cuisine par des aides à
domicile. Mais Félicie, avant tout, aime bien « faire un p’tit tour
dehors » et « tailler la bavette » avec les personnes qu’elle croise.
Sa volonté, sa ténacité, sa vitalité et sa bonne humeur sont les
ingrédients d’une bonne recette de longévité.

Les 18 personnes de la commission proximité et les élus qui
avaient proposé aux associations la mise en œuvre logistique et
matérielle de cette journée ont pu être satisfaites. Le feu d’artifice,
organisé par la mairie, a ravi la population et permis de clôturer
agréablement cette journée. Mais « Remouillé en Fête » 2016 ne
pourra malheureusement pas se réaliser.

Le 18 juin 2016, sa familles, ses amis, ses proches et les membres
du Conseil Municipal étaient conviés pour fêter ce centenaire.
A cette occasion, la mairie a remis à Félicie la médaille d’honneur de
la commune… en chocolat !

Pourquoi ?
Après plusieurs rencontres avec les associations, à l’initiative de la
commission proximité réduite désormais, nous devons nous rendre
à l’évidence, il n’est pas possible d’organiser un « Remouillé en Fête
2016 », faute de « bras et de têtes » pour la logistique.
Les bénévoles, tous très investis dans leurs associations, ne peuvent
répondre présents. Sur 28 associations, seulement 4 pourraient
s’investir et ce n’est bien sûr pas le rôle des élus de se substituer aux
associations, pas plus que celui d’organiser des fêtes.
En conséquence, la mairie ne présentera pas de feu d’artifice dès
l’instant où aucune manifestation ne se déroulera dans la journée.
Mais n’hésitez pas à faire part de vos avis, suggestions, pour continuer
à dynamiser notre belle commune. Lors d’une rencontre avec les
associations, il a été émis l’idée d’un « collectif » uniquement pour
l’organisation d’une journée telle que Remouillé en Fête. Si vous
souhaitez participer, que vous soyez dans une association ou pas,
avec des voisins, amis, faites le savoir à la commission proximité :
commission.proximite@remouille.fr
Nous espérons vivement que jaillissent vos idées, vos « bras » et vos
« têtes » aussi hauts que les fusées du magnifique feu d’artifice 2015.

Mairie de Remouillé :
recrutement d'un(e) Secrétaire
Général(e)
La Mairie de Remouillé, recrute un(e) secrétaire général(e). Le poste
est à pourvoir pour le 1er décembre 2016. Les candidatures doivent
être adressées pour le 13 septembre à l'adresse suivante :
Monsieur le Maire - Jérôme LETOURNEAU
Rue de l’Hôtel de Ville - 44140 – REMOUILLE
jerome.letourneau@remouille.fr
Le détail de l'annonce peut être consulté sur le site web de la
commune : http://remouille.fr

Les élus de la commission Proximité
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Multisports Maine Association :
en route pour la 3e saison !
Bilan de la 2e saison : 37 licenciés, plus de 10 activités pratiquées chaque lundi, des
rencontres avec d’autres clubs, des dimanches sportifs en famille, des bénévoles pour
Crazy-up, un week-end festi-sportif en août,…
Le bureau s’est encore agrandi lors de l’AG, ce qui permet à chacun de donner ses idées pour
le fonctionnement de l’association. Le but étant toujours la pratique d’activités physiques
diverses dans la bonne humeur ! MMA reprend les entraînements le lundi 5 septembre à
20h00 au gymnase de Remouillé. Conditions d’inscription : être majeur, fournir un certificat
médical, la cotisation de 30 € et l’attestation de responsabilité civile.
Inscriptions et renseignements : 06 23 94 55 41 - http://mma44.wordpress.com/

Inter-Asso :
assemblée générale
L'assemblée
générale
de
l'InterAssociations aura lieu à 20h30, salle de
la Bosselle, le vendredi 30 septembre.

Loisir-Twirl'
Remouillé :
inscriptions
Tu aimes les mouvements de bâtons, la
gym, la danse tout en musique ? Alors
viens nous rejoindre !
Il reste encore des places au Twirling de
Remouillé. Inscriptions pour les 4 ans à
12 ans les dimanches 4 et 11 septembre de
10h30 à 12h15 à la salle de La Bosselle.
Fournir un chèque de cotisation et un
certificat médical obligatoire. Possibilité
d'un cours d'initiation gratuit.
Véronique 06 30 34 30 17

CSAR Basket :
tournoi cadettes
régions

Restaurant
scolaire :
recrutement
L'AGRER, l’association qui gère le
restaurant scolaire de Remouillé, est à
la recherche d’une personne disponible
pour des remplacements ponctuels en
fonction des besoins.
Poste : aide à la prise des repas des
maternelles, surveillance des plus grands
en salle et/ou sur la cours.
Profil : personne patiente, sachant
s’affirmer et encadrer les enfants. Vous
êtes disponible le lundi, mardi, jeudi,
vendredi pendant les périodes scolaires
sur le temps du repas du midi. Pour plus
d’informations, merci de prendre contact
avec les bénévoles par mail :
bureau.agrer@gmail.com
Si vous êtes intéressé, transmettez votre
candidature (CV et lettre de motivation)
par mail ou par courrier avant le
vendredi 16 septembre :
AGRER - Place de la Bosselle 44140 Remouillé
bureau.agrer@gmail.com

Le CSAR Basket organise son traditionnel
tournoi Cadettes Régions qui se déroulera
sur deux jours, le samedi 10 et le
dimanche 11 septembre. Celui-ci aura
lieu dans 3 complexes sportifs :
• Complexe des Richardières
à Aigrefeuille-sur-Maine
• Salle du Collège Public
à Aigrefeuille-sur-Maine
• Salle des Sports à Remouillé
Cette année, nous attendons des équipes
du département de Loire-Atlantique mais
également de Vendée et du Maine-et-Loire.
Un match de gala aura lieu le samedi
10 septembre à 20h30 à la salle des
Richardières. Entrée gratuite. Restauration
sur place. Le CSAR Basket sera également
présent, le samedi 3 septembre 2016 de
09h00 à 13h00, à la journée des associations,
qui aura lieu à la salle des Richardières. Nous
serons à votre disposition pour répondre à vos
questions sur le fonctionnement du club de
Basket (inscriptions, réinscriptions, etc).
Nous comptons sur vous. Venez nombreux !

Les cours de fitness reprendront le
mardi 13 septembre à 20h15 à la salle
Henri‑Claude Guignard.
Nous vous proposons des séances avec :
Aérobic (lia, step, activités cardio) Renforcement musculaire (cuisses, abdos, fessiers)
Stretching (étirements et assouplissements)
Les deux premiers cours sont gratuits.
L’inscription pour une année de 33 cours
est de 108€. Certificat médical obligatoire.
Renseignements :
Delphine Brosset (02 40 06 66 79)
Béatrice Loiret (02 40 34 02 01)

Le bureau du CSAR Basket.

Venez nombreux !
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Gymnastique
Remouilléenne :
reprise de cours
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Les Cabanes
de Filomaine :
c'est la rentrée !

NOUVEAU : OUVERTURE D’UN SERVICE
MULTI-ACCUEIL
En janvier 2017, la halte-garderie deviendra
un multi-accueil de 20 places (avec possibilité
de contrats à temps complet). A partir de
cette date, les enfants seront accueillis
dans les nouveaux locaux et le service
sera uniquement proposé aux habitants
des communes d’Aigrefeuille sur Maine et
de Remouillé. Le succès de ce nouveau
service est très important, déjà beaucoup
de familles se sont manifestées pour en
bénéficier. Si vous souhaitez nous faire part
de vos besoins de garde en contrat régulier,
merci de prendre contact avec nos services.

Les places en accueil occasionnel restent
continuellement ouvertes (dans la limite des
places disponibles).
HALTE-GARDERIE
« LA MAISON DES P’TITS LOUPS »
Comme de coutume, les p’tits loups ont
terminé l’année en faisant la fête ! Encore
une année qui se termine dans la joie et la
bonne humeur. Suite à la fermeture estivale,
la halte-garderie a ouvert ses portes le mardi
23 août. Aurore, Isabelle, Valérie et Constance
seront heureuses de vous accueillir pour une
nouvelle année, riche en événements et
expériences. La halte-garderie est ouverte
le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 08h45 à
17h45. Les réservations se font au maximum
15 jours à l’avance. La halte-garderie accueille
les enfants à partir de 3 mois en accueil
occasionnel ou en accueil régulier pour
1 heure, une demi-journée ou une journée.
Informations : 02 40 33 53 67
www.filomaine.fr
ACCUEIL DE LOISIRS 3-11 ANS
Horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs :
Accueil péricentre du matin de 7h45 à 9h00

Journée complète de 9h00 à 17h00
Accueil péricentre du soir de 17h00 à 18h45
VACANCES DE LA TOUSSAINT :
INSCRIPTIONS
Les permanences d'inscriptions pour les
vacances de la Toussaint auront lieu à
la Maison des Associations d'Aigrefeuille
(près de l'église) aux dates suivantes :
Lundi 26 septembre de 14h00 à 17h00
Mercredi 28 septembre de 10h00 à 11h30
et 17h00 à 19h00
Vendredi 30 septembre de 9h15 à 12h00

NOUVEAUTÉ
Il est possible pour les familles dont les enfants
ont un dossier à jour au 1er janvier 2016
de déposer l’inscription (fiche d’inscription
téléchargeable sur notre site internet +
règlement) dans la boîte à inscription, à la
maison ALSH de 7h45 à 19h00 du lundi 26
septembre au vendredi 30 septembre.

Fêtons nos 60 ans ensemble !
Vous êtes né en 1956, vous habitez Remouillé ou vous y êtes né ? Nous vous invitons à
venir fêter les 60 ans le samedi 10 décembre au restaurant de la Bretonnière à Boufféré à
partir de 18h00 (avec votre conjoint). Merci de vous inscrire avant le 30 septembre.
Informations et inscriptions :
Monique Favreau 02 40 06 64 09 • Ghislaine Desramé 02 40 03 87 92

Running
Maine :
assemblée
générale
Les membres de l’association de course
à pied Running Maine vous invitent à
l’Assemblée Générale qui aura lieu le
vendredi 16 septembre à 19h00 à la
salle de la Bosselle.

La réunion se déroulera en 2 temps : de 19h00
à 20h00, assemblée générale avec échanges
sur le fonctionnement des rassemblements
d’entraînements et sur les dates des prochaines
participations aux courses. à partir de 20h00,
pour les personnes souhaitant avoir des
informations ou aider à la corrida pédestre :
présentation du parcours, des besoins en
bénévoles, échanges sur ce vous pourrez nous
apporter, inscription en tant que bénévole…
Nous vous attendons nombreux !
Contact : 06 50 87 25 74
running.maine@gmail.com
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Promaine'RA :
Rando du Vin
Nouveau

Promaine'RA organise sa traditionnelle
randonnée pédestre, la "Rando du Vin
Nouveau", le dimanche 2 octobre.
3 circuits de 7, 13 et 20km sont proposés.
L'accueil se fera à la salle des Richardières
à Aigrefeuille à partir de 07h00.

Un club Nature Cicadelle, c’est un rendez-vous mensuel pour
découvrir la nature près de chez soi, accompagné d’un animateur
professionnel diplômé, Jérémy Mandelli et de quelques parents
bénévoles. Les enfants pourront découvrir la grenouille agile,
fabriquer une mangeoire, observer la libellule mangeuse de
libellule… Tout un monde secret qui mérite le coup d’œil.
La nature, on la découvre, on l’apprivoise, en jouant, en bricolant.
Les séances auront lieu une fois par mois les mercredi après-midi
(hors vacances scolaires) de 16h15 à 18h30. Tarif unique :
68€ l’année dont 7€ d’adhésion.

La Cicadelle :
inscriptions au club nature
La Cicadelle, association d’éducation à l’environnement, propose
de nouveau pour l’année 2016/2017 des ateliers nature pour les
enfants de Remouillé âgés de 7 à 11 ans.

Renseignements et inscription :
06 50 99 20 37 • http://cicadelle.org

CLIC
de la Vallée
de Clisson :
bien vieillir.
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Piscine Aqua'val : inscriptions

La fin d’année promet d’être animée
pour les personnes de plus de 60 ans
habitant la Vallée de Clisson.

La piscine Aqua’val de Clisson vous propose les activités suivantes :
aquagym, aquabike, natation adulte et enfant, familiarisation et
aquabébé.
Les inscriptions aux activités de la rentrée 2016 se feront « en ligne »
à l’adresse suivante : http://inscription.piscine‑aquaval.fr/accueil.html
Elles seront réservées aux habitants de la Communauté de
Communes de la Vallée de Clisson du mardi 30 août au lundi
5 septembre inclus.

Dès la rentrée, l’équipe du CLIC, en partenariat avec la MSA,
vous invite à prendre soin de vous, en participant aux ateliers
« Bien vieillir ».
Le 13 septembre, à 14h30, venez découvrir ces ateliers et vous
informer à la Planche, salle Marianne, 1 place de la Mairie.
Un de vos proches souffre de troubles de la mémoire. Vous souhaitez
comprendre sa maladie, adopter les bons réflexes pour communiquer
et échanger avec d’autres personnes dans votre situation. Le CLIC et
l’association Génération Mouvement, en partenariat la résidence Les
Trois Clochers de Gétigné, organisent des ateliers d’aide aux aidants.
Pour toute information, vous pouvez contacter le CLIC au
02 85 52 16 39 ou venir nous rencontrer au bureau, le matin de
09h00 à 12h30, du lundi au vendredi, 26 Rue de l’ancienne mairie
de Saint‑Hilaire-de‑Clisson.

Les tarifs et horaires des cours sont consultables
sur le site de la piscine : www.piscine‑aquaval.fr

Mission Locale : dispositif de parrainage
La Mission Locale du Vignoble Nantais lance un nouveau dispositif de parrainage.
Objectif : faciliter l’accès à l’emploi du jeune en étant accompagné par un chef d’entreprise. Qui est concerné : Tous les jeunes inscrits à
la Mission Locale du Vignoble Nantais dans une démarche d’insertion professionnelle. Descriptif du dispositif : Un suivi personnalisé est
assuré obligatoirement par le même parrain/marraine sur toute la durée du parrainage. La durée moyenne du parrainage est de 6 mois.
Ce qu’apporte le parrain/marraine : Aide à la reprise de confiance en soi, disponibilité, soutien et écoute - Aide technique à la recherche d’emploi
- Structuration de la démarche de recherche d’emploi.
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Journées Européennes du Patrimoine :
En Pays d’art et d’histoire du Vignoble Nantais
C’est le rendez-vous des amateurs de patrimoine et de découvertes :
les Journées Européennes du Patrimoine se tiennent les 17 et 18 septembre. Le programme en Pays du Vignoble Nantais sera riche,
avec des nouveautés en lien avec le thème national « Patrimoine et citoyenneté ».
Découvrez le programme détaillé et une carte interactive sur le site www.vignoble-nantais.eu

1946-2016 :
les 70 ans du Centre d'Incendie
et de Secours d'Aigrefeuille sur Maine

Communauté
de communes

.com • 02 41 58 11 12 - © Fotolia

Le Centre d'Incendie et de Secours d'Aigrefeuille Sur Maine souffle cette année ses
70 bougies. A cette occasion, les sapeurs pompiers vous invitent à venir à leur rencontre,
lors d'un grand week-end festif les 17 et 18 septembre prochain.
Le samedi matin, venez découvrir ou redécouvrir l’histoire du Centre de Secours à travers
une balade rétro à la découverte des anciennes casernes (expositions diverses). Le samedi
après-midi sera consacré à la découverte des techniques sapeurs pompiers, sur le site
du Plessis. Réalisation de plusieurs manœuvres commentées et diverses animations
ponctueront l’après midi.

www.

Enfin, venez nombreux nous rendre visite le dimanche 18 septembre de 09h00 à 13h00
lors des Portes Ouvertes du Centre de Secours, avec en point d’orgue, un défilé en musique
du personnel et des matériels. Nous serons heureux de vous compter parmi nous à partir
de 12h00 pour un vin d’honneur.
Nous comptons sur vous.

Entreprises
Centre de Soins
Infirmiers
Mairie de Remouillé
1 rue de l'Hôtel de Ville
44140 - Remouillé
02 40 06 62 14

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.
Retrouvez-nous aussi
sur notre site Internet :
www.centredesoinsinfirmiers-ssidppa.fr

Dépôt des articles pour la parution du prochain
bulletin avant le samedi 12 septembre 2016.
La commission informe que tous les articles
déposés après cette date seront rejetés.

