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1er octobre :

Collecte de la ferraille en déchetterie

15 octobre :

Collecte de la ferraille en déchetterie

21 octobre :

À la Sainte-Ursule, le temps parfois est un
petit printemps

28 octobre :

Collecte sélective

29 octobre :

Collecte de la ferraille en déchetterie

2 octobre :

Rando du Vin Nouveau de Promaine'RA

4 octobre :

Chœurs de la Semaine Bleue

14 octobre :

Collecte sélective

29 octobre :

Tournoi de poker du Comité des Fêtes et de
Yatou Darts

Agenda

CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu sommaire du 1er septembre 2016
1°) Document unique
Le document unique est le recueil des
données issues de l’analyse et de l’évolution
des risques professionnels auxquels sont
soumis les salariés d’une entreprise ou d’une
administration.
La commune de Remouillé a confié
l’élaboration de son document unique au
cabinet Efficience. La méthodologie a été
validée par le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de Loire-Atlantique.
Le document unique, établi après consultation de l’ensemble des salariés, a reçu un
avis favorable sans réserve du Centre de
Gestion.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide le
document unique et le programme d’actions
envisagées.
2°) Rapport d’activités 2015 du service
environnement de la Communauté de
Communes de la Vallée de Clisson
Le Conseil Municipal a pris acte du rapport
2015 sur le prix et la qualité du service
d’élimination des déchets. Le document
sera mis à la disposition du public durant
les horaires d’ouverture du secrétariat de la
mairie.
3°) Modification du règlement de l’Espace
de la Maine
Afin de limiter les problématiques inhérentes
à la location de l’Espace de la Maine, le

règlement et notamment son article 7 sera
modifié comme suit :
« Les utilisateurs sont tenus de laisser ce
cadre aussi propre et agréable qu’à leur
arrivée et de le restituer en l’état dès leur
départ ou au plus tard, le lendemain de la
location avant 9h00 ».
4°) Nomination des délégués à la CCVC
« commission piscine »
M. DURAND Daniel a été désigné en
qualité de membre suppléant par le
Conseil Municipal en remplacement de
M. BOUCHER Benoît, pour représenter la
commune à la commission piscine de la
Communauté de Communes de la Vallée
de Clisson. M. PERE Fabrice conserve son
poste de délégué titulaire au sein de cette
même commission.
5°) Convention avec le Département pour
la mise à disposition d’un animateur sportif
dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires
Dans le cadre des rythmes scolaires
(Croc’loisirs) le Département met à
disposition, à titre gratuit, un animateur
sportif chaque jeudi durant les périodes
scolaires, du jeudi 22 septembre 2016 au
jeudi 15 juin 2017, pour une intervention
auprès des élèves du cours préparatoire.
Monsieur le Maire est autorisé par le Conseil
Municipal à signer la convention de mise à
disposition avec le Département.

Personnel
municipal :
remplacement
temporaire d’un agent
Depuis le 12 septembre, David Giraudineau
a rejoint l’équipe technique pour remplacer
un des agents pendant une durée
déterminée. Merci de lui réserver un bon
accueil quand vous le rencontrerez !

Conseil Municipal :
venez assister
aux réunions !
Nous vous rappelons que la réunion du
Conseil Municipal a lieu tous les 1ers jeudis
de chaque mois et est ouverte au public.
Tous les citoyens sont invités à y assister
pour prendre connaissance des échanges
et des délibérations.

Patrimoine Remouilléen : faisons vivre notre histoire
Lors des dernières Journées Européennes
du Patrimoine, 76 visiteurs de Remouillé
ont pu apprécier la Chapelle Garreau et
écouter l’histoire de ce bâtisseur.
Ce fût l'occasion d'évoquer la procédure
classement de la chapelle aux Monuments
Historiques. Le dossier est en cour mais les
démarches sont longues...
En 1989, l’Association de Sauvegarde du
Patrimoine de Remouillé a été créée par des
Remouilléens qui s’intéressaient beaucoup
à l’histoire de notre commune. Ils se sont
consacrés pendant plusieurs années à la

réfection des calvaires et ont organisé une
exposition sur les monuments de Remouillé.
Actuellement, cette association ne compte
plus que 2 membres qui ne peuvent bien
évidemment plus continuer à animer cette
association, malgré leur passion.
Vous avez été nombreux à nous faire part de
votre intérêt de la sauvegarde de la Chapelle
Garreau et des autres monuments de
Remouillé. Lors de manifestations, au cours
de discussions, vous êtes passionnés par
l’histoire de Remouillé.
L’anniversaire de la Grande Guerre 14/18
a permis à de nombreuses communes
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d’organiser des expositions, des rencontres,
des forums.
En 2018, la municipalité souhaite marquer
cet événement et c’est dès maintenant que
nous devons nous organiser avec vous, votre
mémoire Remouilléenne, vos documents,
vos objets.
Alors, venez rejoindre l’association et la
commission culture/patrimoine municipale.
Contact : Mairie de Remouillé
02 40 06 62 14 • mairie@remouille.fr
Josette Boussonnière
josette.boussonniere@remouille.fr

Vie communale
Élections 2017 :
pensez à vous inscrire sur
les listes électorales !
Les demandes d’inscription sur la liste
électorale pour voter sur la commune
peuvent être effectuées en Mairie jusqu’au
31 décembre 2016 inclus.
Elles doivent être déposées par les intéressés
eux-mêmes à la Mairie ou adressées par
correspondance à l’aide du formulaire
prévu à cet effet. Les demandes peuvent
également se faire en ligne sur le site
mon.service public.fr

État-civil
Naissances

Les personnes qui ont changé de commune
de résidence doivent solliciter leur inscription.
Les électeurs ayant changé de domicile au
sein de la commune sont invités à indiquer
leur nouvelle adresse.
Les jeunes qui auront 18 ans au plus tard
le 28 février 2017 doivent prendre contact
avec la Mairie avant le 31 décembre 2016,
s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de
leur inscription d’office.

• BRAIRE Izia
16 impasse des Bruyères
le 06.08.2016
• BRÉARD Manon
15 rue des Bois
le 06.08.2016
• RICHARD Noé
6 Le Jarry
le 21.08.2016
• GUILLOU Sarah
10 rue des Vignes
le 24.08.2016

City-Stade : il vient de voir le jour !
La commune développe ses espaces de loisirs avec l'installation en son cœur d'un
équipement qui offre la possibilité de pratiquer diverses activités sportives dans un
cadre sécurisé : football, basketball, volleyball, badminton, handball, etc. Autour de cet
équipement, des couloirs pour la pratique de la course et du roller seront tracés.
Ce lieu de détente, de plaisir, d'échanges, de partage est aussi un véritable outil pédagogique
pour les intervenants auprès des jeunes générations.
Ce City-Stade, nous l'avons imaginé agréable, convivial, sécurisé, propre et accessible à tous
(personnes à mobilité réduite). Nous comptons sur vous tous pour venir pratiquer du sport en
famille ou entre amis, dans le respect de chacun.
Le City-Stade est exclusivement réservé aux pratiques sportives. Un règlement intérieur
définissant les modalités d'utilisation est affiché au niveau de la structure et consultable en
mairie et sur son site. Chaque personne utilisant l'installation en assume l'entière responsabilité,
les mineurs sont sous la responsabilité de leur représentant légal.

Mariages

• CIVET Jérémy
et RENAUD Shirley
le 25.06.2016
3, la Basse Meilleraie
• BACHELIER Manoël
et ROUSSEL Jessica
le 02.07.2016
42, rue des Sansonnets
• FAVREAU Teddy
et THEBAUX Aurore
le 20.08.2016
15 bis La Loge

Décès

• HERVOUET Joseph
le 22.08.2016
Rue de Bellevue

À vos marques, prêts, partez !!
L’inauguration aura lieu le samedi 19 novembre (plus d’informations dans le prochain
bulletin).

• CORBINEAU Marthe
le 01.09.2016
29, rue Pierre Garreau
• BONNET Gabrielle
le 03.09.2016
La Dabinière
• EPIARD Jeanine
le 07.09.2016
La Tinardière
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Vie communale
Accueil périscolaire et TAP « Croc’loisirs » : nouvelle rentrée
UNE NOUVELLE DIRECTRICE AU
PÉRISCOLAIRE ET AUX CROC'LOISIRS
Notre commune accueille depuis le 29
août Sandra Grout en qualité de Directrice
Périscolaire et Coordinatrice Croc’Loisirs. Pour
répondre à des exigences réglementaires,
nous avons été dans l’obligation de recruter
une personne ayant les qualifications
requises pour assurer la direction du service
et l’encadrement des enfants.
Sandra, par son
dynamisme et son
expérience, va accompagner l’équipe
vers de nouveaux
projets !

Pôle médico-social :
bientôt l'ouverture !
Les professionnels de la santé et du
social vous accueilleront au sein du pôle
médico-social qui ouvrira ses portes fin
octobre, début novembre.
Vous pourrez y retrouver :
• Médecin : M. TORRÈS
• Kinésithérapeutes : Mme BERINGUER,
M. ARRIVÉ et M. CLENET
• Ostéopathe : Mme MORIN
• Psychologue : M. PENEAU
• Orthophoniste : Mme NEAU
• Infirmières libérales : Mme FERRET et
Mme FRAUDIN
•
Infirmières du Centre de Soins
d’Aigrefeuille-sur-Maine
•
Association pour le service à domicile
(ADMR)
Vous retrouverez les informations pratiques
et la présentation de chaque professionnel
dans le prochain numéro.
L'inauguration se déroulera le samedi 19
novembre.

L’ÉQUIPE DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Réjane Bonnin, Chantal Jarnot,
Laura Pledel et Sandra Grout.

L’ÉQUIPE DES TAP CROC’LOISIRS

Marie-Claude Filbien, Noëmie Galerneau,
Marina Guého, Cécile Faucher-Guilleux,
Marian Paneda, Réjane, Laura et Sandra.

TAP Croc’loisirs : avis de recrutement
Pour accompagner les élèves lors des TAP Croc’loisirs la commune de Remouillé recrute
un animateur à 6 heures hebdomadaires pour les TAP Croc’loisirs.
HORAIRES DE TRAVAIL
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30
à 17h00, durant les périodes scolaires et
une réunion mensuelle avec l’équipe.
MISSIONS
Préparation et animation d’un groupe de 10
à 14 enfants pendant les TAP Croc’loisirs
sous l’autorité de la directrice de l’accueil.
PROFIL RECHERCHÉ
•
Capacité à l’encadrement d’un groupe
d’enfants et à la prise d’initiatives dans

le respect des consignes données et au
travail en collaboration.
• Discrétion
• Qualités relationnelles
• Force de proposition dans le cadre de la mise
en œuvre d’un projet pédagogique de qualité
•
BAFA ou diplôme dans le domaine de
l’enfance (CAP Petite Enfance) exigés
Toute personne intéressée peut faire acte
de candidature en transmettant une lettre
de motivation accompagnée d’un CV
à la Mairie avant le 18 octobre.

Hommage à M. Henri GADAIS
Henri GADAIS vient de nous quitter. En tant
que Maire, il avait présidé aux destinées de
Remouillé pendant 23 ans.
Il avait même affronté, en son temps,
« l’épreuve » du remembrement où certains
de ses collègues n’ont pas résisté.
Un homme sage et clairvoyant, qui
connaissait bien le monde auquel il
appartenait et savait où et quand il devait
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intervenir et pacifier ce qui pouvait l’être.
Il a ainsi donné un nouvel élan à l’agriculture
à Remouillé et les quelques exploitants qui
subsistent peuvent plus facilement affronter
les problèmes du présent bien qu’ils ne
soient pas si simples.
Merci Henri pour ce que tu as fait pour
Remouillé et ses habitants.
P.B.
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Tournoi de poker

Club Nature La Cicadelle

Un tournoi de poker est organisé par
le Comité des Fêtes et les Yatou Darts
le 29 octobre à la salle Henri-Claude
Guignard à Remouillé.

Des ateliers nature, pour les enfants
de Remouillé âgés de 7 à 11 ans, sont
proposés une fois par mois les mercredi
après-midi (hors vacances scolaires) de
16h15 à 18h30.

Lots mis en jeu :
• Télé,
• Tablette,
• Barre de son
• et de nombreux autres lots.
Inscription 20 € par personne.
Pointage à 18h30 pour un début du
tournoi 19h00.

Les ateliers sont organisés par Jérémy
Mandelli, animateur professionnel diplômé
Tout un monde secret qui mérite le coup
d’œil ! La nature, on la découvre, on
l’apprivoise, en jouant, en bricolant.
Tarifs : 70 € l’année dont 7 € d’adhésion.
66,50 € pour une 2e année d’inscription.
Nouveau : chèques vacances acceptés.

Réservation jusqu’au 10 octobre 2016
au 06 13 48 52 47 ou 06 26 04 31 76
Vous trouverez un bar et de quoi
vous restaurer sur place.

Attention ! Renseignements et inscriptions
par téléphone au 06 79 89 64 03 (et non
le 06 50 99 20 37) ou encore en allant
directement sur le site web cicadelle.org

Ainsi nous retrouverons comme l’an dernier
la vente de pizza à domicile, le marché de
printemps, la ventes de chocolats et de
madeleines ainsi que notre traditionnelle
Kermesse moules/frites. Nous ne manquerons
de vous tenir informer au fur et à mesure
de l’année des dates de chacun de ces
événements.

École
Saint-Pierre
VIE DE L’ÉCOLE
Les enfants de l’école Saint-Pierre ont fait
leur rentrée le mardi 30 août. Cette année
encore, l’équipe pédagogique a fait le choix
de maintenir la semaine de quatre jours.
L’école compte donc 85 enfants répartis sur
quatre classes.
Le 16 septembre une fête de rentrée a été
organisée afin de souhaiter une bonne année
scolaire à tous et d’accueillir les nouvelles

PETITE ANNONCE
Dans la perspective de la classe découverte
qui se déroulera du 30 janvier au 3 février
2017, l’école est à la recherche de trois
personnes majeures, dynamiques et motivées
afin d’accompagner les enseignantes tout au
long de la semaine dans la prise en charge
des enfants.
familles dans notre école. Ce moment de
rentrée permet à chacun de se rencontrer ou
de se retrouver après la pause estivale et est
apprécié tant par les familles que par l’équipe
enseignante.
Comme chaque année, de nombreuses
manifestations à l’initiative des bureaux de
parents d’élèves et de l’équipe enseignante
seront organisées dans le but de permettre
des moments de rencontre et de convivialité.
Certaines de ces manifestions auront
également pour objectifs la subvention de
nombreux projets à destination des enfants
scolarisés.
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Si vous êtes intéressée et souhaitez de
plus amples renseignements n’hésitez pas
à contacter les enseignantes concernées
(Céline et Carole) au 02 40 03 81 97.
INSCRIPTION
La directrice de l'école Alexandra Marboeuf
se propose tout au long de l’année de vous
présenter notre école et de répondre à vos
questions (02 40 03 81 91).
Vous pouvez également vous faire une idée
de notre école en visitant notre nouveau site
internet www.ecolesaintpierreremouille.fr
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Corrida Pédestre :
recherche de
bénévoles
Afin d'organiser dans les meilleures
conditions la prochaine Corrida Pédestre
du 17 décembre, nous avons besoin de
vous pour que tout Remouillé soit acteur
de cette manifestation et pour accueillir
les 500 participants.
60 bénévoles sont nécessaires. Différentes
aides sont possibles (retrait dossard,
commissaire à un carrefour, ravitaillement,
distribution lots arrivée…).
Nous adapterons votre poste en fonction
de vos envies et temps disponible.

Les Feux de la Rampe : le spectacle 2016
Toute la troupe des Feux de la Rampe s’active pour vous présenter en novembre « Le
syndrome du St-Bernard » pièce de théâtre d’Isabelle OHEIX.
Les six acteurs sont en pleines répétitions, les décorateurs poncent, fabriquent, peignent… et
les techniciens attendent de pouvoir installer les projecteurs pour le jour J.
Alors en attendant que tout soit bien en place vous pouvez noter sur vos agendas les dates
des représentations :
• samedi 12, 19, 26 novembre à 20h30
• vendredi 25 à 20h30
• dimanche 13 et 20 à 14h30
Les réservations, si vous le souhaitez, se feront le 10, 11, 17, 18 et 24
de 19h00 à 21h00 au 02 40 03 89 04.
On compte sur vous pour venir nous encourager et passer un agréable moment.

Si vous êtes intéressés
(amis, familles,…),
merci de nous contacter dès à présent :
Paul-Guy Pichaud (06 78 64 23 37)
corrida.remouille@gmail.com

Tournoi
du CSAR Basket :
un grand succès !
Le tournoi cadettes région, organisé par le
CSAR Basket a rencontré un vif succès.
8 équipes se sont affrontées, dont une
équipe d’entente du Vignoble.
Félicitations à tous les participants et aux
organisateurs du tournoi.

Chorale Chant’Maine : avec nous tous en
chœur !
La chorale Chant’Maine a repris ses activités le mardi 6 septembre. Elle est ouverte à
toute personne aimant chanter, sans aucune prétention de connaissance musicale.
L’objectif principal de la chorale est de se faire plaisir et de faire partager au public son
enthousiasme pour le chant.
La chorale Chant’Maine n’est pas une chorale liturgique mais véritablement une chorale
profane, avec la possibilité d’accompagner des cérémonies religieuses en particulier des
mariages, si elle est sollicitée.
Les répétitions ont lieu chaque mardi de 20h à 22h, salle des Alisiers aux Richardières, sous
la direction de David Lambert.

CTC Estuaire, vainqueur du tournoi

La chorale Chant’Maine serait heureuse d’étoffer ses effectifs, alors n’hésitez pas à prendre
contact, même pour un essai :
• Marie-Odile Bachelier (06 08 49 27 11)
• Françoise Mallard (02 40 03 84 41)
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Permanences Espace Info Énergie :
des conseils pour votre logement

Semaine Bleue
2016

Comment bien isoler mon logement?
Comment le construire en respectant la
réglementation thermique ? Quelles sont
les solutions de production d’énergies
renouvelables dans ma région ?

Les permanences auront lieu à la Maison de
Pays, à Clisson :
• le 5 octobre
• le 2 novembre
• le 30 novembre

Cette année encore, dans le cadre de la
Semaine Bleue, de nombreuses actions
sont organisées sur le territoire de la
Vallée de Clisson.

Pour obtenir les réponses à ces questions,
ayez le réflexe Espace Info Énergie. Les
Espaces Info Énergie ont pour vocation
d’informer et de conseiller gratuitement les
particuliers, mais aussi les entreprises et les
collectivités sur les économies d’énergie et
les énergies renouvelables.

Les rendez-vous se font sur inscription
auprès de l'Espace Info Énergie
au 02 40 08 03 30.

Mission Locale :
7e forum emploi
La Mission Locale du Vignoble Nantais,
Pôle Emploi et la Commune de Gorges
organisent la 7e édition du Forum Emploi
du Vignoble.
Le jeudi 13 octobre de 14h00 à 17h00 à
la Salle de la Margerie à Gorges.
Entrée libre et gratuite.

Vestiaire solidarité :
grande braderie
Les 15 et 16 octobre aura lieu la grande
braderie, salle du Champ de Foire, route
de Saint Hilaire de Clisson, à Clisson.
Vente de vêtements à tout petit prix ouverte
à tous, organisée par le Vestiaire Solidarité
de la Communauté de Communes de la
Vallée de Clisson.
• Samedi 15 octobre de 9h à 18h
• Dimanche 16 octobre de 10h à 12h et
de 14h à 18h

Université sur Lie :
fêtons les 10 ans
ensemble !
10E CYCLE DE CONFÉRENCES
ET DE VISITES EN VIGNOBLE NANTAIS
En 2007 germait au Musée du Vignoble
Nantais l’idée de rendez-vous pour
débattre de l’identité et du patrimoine
du Pays du Vignoble Nantais et pour
partager savoirs et saveurs. Pour sa
10e saison, l’Université sur Lie propose
un programme tourné vers le paysage et
l’actualité du territoire… sans oublier de
fêter son anniversaire !
SOIRÉES D’ANNIVERSAIRE
Deux soirées marqueront ces 10 ans. Pour
l’ouverture du cycle, Raphaël Schirmer,
géographe, fera un point sur les évolutions
dans le Vignoble Nantais pendant ce laps
de temps. En novembre, le Pays d’art
et d’histoire invitera les intervenants des
précédentes saisons à venir raconter « leur »
Université sur Lie pour que tous, auditeurs et
conférenciers, puissent en inventer l’avenir.
Renseignements et réservations
Pays d’art et d’histoire du Vignoble Nantais
02 40 80 90 13
pah@vignoble-nantais.fr
programme détaillé sur le site
www.vignoble-nantais.eu
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LUNDI 3 OCTOBRE
de 14h30 à 16h30

Conférence sur l’intérêt du sport pour les
séniors en présence du Dr Bickert, médecin du sport, et d’autres professionnels :
• Cercle Olivier de Clisson à Clisson
• Ouvert à tous
• Organisée par le CLIC Vallée de Clisson,
en partenariat avec le CCAS de Clisson.
• Sans inscription
MARDI 4 OCTOBRE
de 14h30 à 17h30
Les chœurs bleus chantent leur java
• Une représentation de chants de chorales
d’EHPAD et de chorales locales
• À la salle Henri-Claude Guignard de
Remouillé
• Ouvert à tous
• Organisé par le CLIC Vallée de Clisson,
des EHPAD et des chorales associatives
locales
•
Sur inscription auprès du CLIC au
02 85 52 16 39
MARDI 25 OCTOBRE
à 14h30
Séance de cinéma :
« Retour chez ma mère »
• Au cinéma Le Connétable à Clisson
• Ouvert à tous
• Organisée par le CLIC pour la séance, et
par les mairies pour le transport
• Sans inscription pour la séance.
•
Se renseigner auprès de votre mairie
pour le transport
D’autres actions sont organisées
par des partenaires.
Pour plus d’informations,
se renseigner auprès du CLIC.
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Les habitants de la Communauté de
Communes de la Vallée de Clisson,
intéressés par l’achat d’un composteur,
peuvent dès à présent s’inscrire en mairie.
Après
inscription,
les
personnes
intéressées seront conviées par courrier à
une réunion qui aura lieu fin septembre.
Au cours de celle-ci un bio seau de
cuisine, un guide du compostage et un
composteur de 340 litres leur seront
remis ainsi que des bons conseils pour un
compost bien réussi. La Communauté de
Communes prend à sa charge une partie
du coût du composteur et demandera une
participation de 15 € aux usagers.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Climat, le Pays du Vignoble Nantais met
gracieusement à disposition une caméra destinée à repérer les pertes d’énergie et un
wattmètre pour analyser les consommations d’électricité (et un wattmètre).
Les réservations se font par téléphone (au 02 40 36 09 10), par mail (accueil@vignoble nantais.fr),
ou en se présentant à la Maison de Pays.
Les caméras pourront être mises à disposition dès le début de la saison de chauffe.
Toutes les informations sur le site internet : www.vignoble-nantais.eu
rubrique « Action pour le Climat – Nos actions ».

Familles à
énergie positive :
qu’est-ce que c’est ?
Des familles se regroupent en équipes avec
le pari d'économiser 8 % d'énergie grâce
à des éco gestes : chauffage, eau chaude,
équipements électriques. Une équipe
peut regrouper des personnes du même
quartier ou commune, des collègues de
travail, des amis, des membres d'une
association… La participation au défi
n’a rien de contraignant : un relevé de
compteur par mois.
La convivialité est un élément dynamisant
de ce concours !
En Loire Atlantique, 1200 familles ont
relevé le défi depuis 2011 et économisent
entre 200 et 350 euros par an.
Le prochain défi aura lieu entre le
1er décembre 2016 et le 30 avril 2017.
Cette année, vous aussi, inscrivez-vous !
Rejoignez une équipe ou formez-en une
avec vos voisins, collègues, amis !
Pour plus de
renseignements :
www.vignoble-nantais.
eu/ rubriques actualités.

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

Impôts : faîtes vos
démarches en ligne !
Le site internet impots.gouv.fr de
la Direction Générale des Finances
Publiques permet aux particuliers
d'effectuer en ligne l’essentiel de leurs
démarches fiscales courantes sans avoir
à se déplacer et ce 7j/7 et 24h/24.
Depuis votre espace personnel, vous
pouvez en toute sécurité :
• payer en ligne votre solde d'impôt sur
le revenu,
•
consulter votre situation fiscale
(échéancier de paiement, historique
des déclarations et avis…),
•
effectuer vos démarches (changer
d'adresse, déposer une réclamation…).
En choisissant de payer vos impôts en
ligne ou par smartphone, vous bénéficiez
d'un délai supplémentaire de 5 jours et
la somme est prélevée 10 jours après la
date limite de paiement.
Deux autres possibilités pour le
paiement : le prélèvement à l'échéance et
le prélèvement mensuel sont offertes aux
contribuables.

Dépôt des articles pour la parution du prochain
bulletin avant le lundi 10 octobre.
La commission informe que tous les articles
déposés après cette date seront rejetés.

.com • 02 41 58 11 12 - © Fotolia

Dans le cadre de la mise en place de
la redevance incitative, la Communauté
de Communes de la Vallée de Clisson
accompagne ses habitants dans la
réduction de leurs ordures ménagères.
Le geste du compostage est très simple
à mettre en place et permet de réduire
sa poubelle d’environ 30 %.

Environnement :
repérez les pertes d’énergie de votre habitat !

www.

Vallée de Clisson :
distribution
de composteurs

