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Mercredi 24 mai :

Agenda

A la St-Donatien, on se déguise en dalmatien

Vendredi 26 mai :
Collecte sélective

Samedi 27 mai :

Samedi 6 mai :

Collecte des métaux en déchetterie

Mairie ouverte le samedi

Dimanche 7 mai :

Marché de printemps de l'école Saint-Pierre

Vendredi 12 mai :
Collecte sélective

Vendredi 12 mai :

Soirée débat sur l'alimentation

Samedi 13 mai :
Dimanche 7 mai :

2nd tour des élections présidentielles

Collecte des métaux en déchetterie

Samedi 13 mai :

Journée ludique de l'Amicale Laïque

Samedi 27 mai :

Fête du jeu de l'Espace Jeunes
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Amicale Laïque :
journée ludique
L'Amicale Laïque organise une journée famille le samedi 13 mai à la salle de la Bosselle.
De 14h00 à 18h00, les enfants accompagnés d'un adulte pourront s'installer autour d'une
table pour jouer à des jeux de société. Plusieurs jeux seront mis à disposition. Vous pourrez
également apporter les vôtres pour les faire découvrir.
Le soir à partir de 20h00, pour les adultes, les vieux jeux vidéos seront de sortie. Attention,
les places pour la soirée rétro gaming sont limitées et à réserver auprès de F. Sagot
(06 85 17 57 31).

École privée
Saint-Pierre
Vie de l'école
Un beau succès pour le marché des talents ! Depuis le début de
l’année, les CE et CM ont réalisé des exposés sur un de leurs talents.
Vendredi 7 avril a été l’aboutissement de ce projet, avec notre « marché
des talents » : chaque élève se proposait d’apprendre aux autres ce
qu’il sait faire. Pour cela, nous avons profité de la météo clémente pour
installer des tables et chaises sur la cour. Les élèves étaient partagés
en 2 groupes : les marchands, et les clients (les rôles ont ensuite été
inversés). Les marchands expliquaient et montraient leur talent, et

les clients intéressés pouvaient essayer. Le matin, toute l’école Saint
Pierre s’est retrouvée. Les filleuls étaient alors aux commandes : leurs
parrains et marraines les suivaient près des stands qui les intéressaient
pour les aider. De nombreux talents étaient représentés : cuisine,
sport, dessin/coloriage, musique, art, alphabet à l’envers, magie…
L’après-midi, ce sont les CE-CM qui ont pu à leur tour découvrir les
talents de leurs camarades comme bon leur semblait.
Les enfants ont adoré cette journée : ils ont « aimé essayer les talents
des autres ». Vous pouvez retrouver quelques photos de cette
journée sur notre site web.
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
le site web www.ecolesaintpierre-remouille.fr

Transports scolaires :
inscriptions pour la rentrée 2017.
Inscriptions et réinscriptions au Syndicat des
transports scolaires, 4 rue Gille Delahaye à
Remouillé.
Permanences
Mercredi 10 mai 2017 de 16h00 à 18h00
Samedi 13 mai 2017 de 10h00 à 12h00
Via Internet
du 1er mai au 15 juin 2017
sur le site : lila.atlantique.fr
Les élèves ne connaissant pas leur affectation
(attente du résultat d’un examen, de la
délibération du conseil de classe ou autres)
devront s’inscrire impérativement en Mairie
en précisant la mention « sous réserve »

Espace Jeunes :
fête du jeu

(en observation indiquer impérativement
les établissements et classes envisagées).
L’inscription définitive ou l’annulation devra
être confirmée dès réception de la décision
de l’établissement scolaire et impérativement
avant le 7 juillet 2017.
Rappel Toute inscription ou réinscription tardive
(après le 15/06) ne sera possible que dans la
limite des places disponibles aux arrêts inscrits
sur les itinéraires établis et entraînera une
pénalité de 20€ à régler lors de l’inscription.
Important
En
cas
de
changement
d’établissement scolaire (élèves de CM2, 3e et
Terminale), ne pas oublier de faire les démarches
nécessaires concernant les transports scolaires.

Centre de Soins
Infirmiers :
débat sur
l'alimentation.
L’Association du Centre de Soins
Infirmiers de la région d’Aigrefeuille sur
Maine organise une soirée-débat sur la
thématique de l’alimentation animée par
une diététicienne, Margaux LETORT :
« Le plaisir de manger sain, sans se
ruiner ».
Cette conférence aura lieu le vendredi 12
mai à la salle Henri‑Claude Guignard, à
Remouillé à 18h30. En partenariat avec
Harmonie Mutuelle.
Entrée libre et gratuite.
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Crazy Up :
participez en tant que bénévole !
Chers Remouilléens,
La 3ème édition de Crazy Up se déroulera les 10 et 11 juin sur le
Complexe Sportif de Remouillé. Pour que cet événement soit une
réussite, nous sommes à la recherche de bénévoles pour encadrer
les quelques 1400 participants !Pour les bénévoles, le programme
s'annonce sympa : Samedi : mise en place le matin, parcours entre
nous l'après-midi et accueil des participants pour La Nocturne.
Dimanche : Accueil des participants sur la matinée et course des enfants

(Défi Kids) l'après midi. Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez
nous (contact@crazy-up.fr) en nous laissant vos coordonnées ou
rendez-vous le vendredi 12 mai à 20h00 salle de la Bosselle pour
une réunion d'informations ! Nous comptons sur vous...
L'équipe Crazy Up.

Association « Les Cabanes de Filomaine »
Contacts
Site internet :
www.filomaine.fr
Téléphone : 02 28 02 05 64
Un standard téléphonique vous permet
de choisir directement le bon service :
Multi-Accueil : poste 1 •Accueil de Loisirs :
poste 2 (ou 06 45 73 27 77) •Service
administratif et Direction : poste 3
Multi-accueil
« La Maison des
P’tits Loups » :
de 3 mois à 3 ans
Vous cherchez un lieu d’accueil où votre
enfant pourra faire de nouvelles expériences,
rencontrer d’autres enfants, jouer, partager,
découvrir… Un lieu qui vous permettra de
rencontrer d’autres parents qui ont les mêmes
préoccupations que vous, et pourquoi pas
vous investir au sein de notre association !
La Maison des P’tits Loups accueille les
enfants à partir de 3 mois, en fonction de vos
besoins : une heure, une demi-journée, une
journée, de façon régulière ou occasionnelle.
N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès
de l’équipe : Aurore, Isabelle, Valérie, Céline,
Delphy, Constance et Elodie.

Accueil de loisirs :
de 3 à 11 ans
Horaires et périodes
d’ouverture de 7 h 45 à 18
h 45 (péricentre de 7 h 45
à 9 h 00 et de 17 h 00 à 18 h 45) tous les
mercredis en période scolaire et pendant
toutes les périodes de vacances scolaires

Jours et Horaires d’ouverture du multi
accueil - Du lundi au vendredi en journée
continue de 7 h 45 à 18h30.
Infos pratiques - Les réservations se font au
maximum 15 jours à l’avance.

Organisation de l’Accueil des enfants
Afin de répondre au mieux aux besoins de
chacun, l’Accueil est organisé en groupes
d'âges avec des animateurs référents sur
chaque groupe. Les salles de jeux sont
spécifiquement aménagées et adaptées
aux particularités de chaque tranche
d'âge. L’équipe d’animation a pour objectif
d’instaurer un climat de confiance en faisant
le lien entre l’enfant, son environnement
familial et l’univers de l’accueil de loisirs.
Elle propose des animations pour tous. Les
séances d’animation et les moments de jeux
libres se succèdent pour ne pas surcharger la
journée ; ainsi les enfants profitent aussi de
leurs copains les mercredis et les vacances.

Une place libre d’accès reste disponible
chaque jour pour un accueil de dernière
minute. Renseignement au 02 28 02 05 64
(poste 1) ou les_ptits_loups@orange.fr

Pour tous renseignements concernant
l’Accueil de Loisirs, vous pouvez nous
contacter au 02 28 02 05 64 (poste 2)
ou 06 45 73 27 77.
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H20 at Home :
portes ouvertes
Je vous propose une journée portes
ouvertes le samedi 20 mai de 14h00 à
18h00.
En mai, fais ce qu'il te plaît et cela tombe
plutôt bien : les produits ménagers et
cosmétiques bio H2O at Home sont
de retour à Remouillé et vous êtes les
bienvenues (conseils produits / vdi,
offres du mois, cadeaux, tombola...
présence également d'une marque de
vêtements femmes- enfants réputée en
vente à domicile).
A très bientôt!
Adresse : Aurélie Collé
10, impasse des Bruyères
44140 Remouillé
Téléphone : 06.63.56.59.19
Courriel : aurelie.colle@laposte.net
Catalogue en ligne : www.h2oathome.
com
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Association des Paralysés
de France : la Fête du Sourire
Association des Paralysés de France (APF) organise en Loire-Atlantique la 14ème
édition de "La Fête du Sourire" du vendredi 12 mai au dimanche 21 mai 2016 : Un
moment festif, solidaire et ouvert à tous !
L’opération a pour but de faire évoluer le regard du grand public sur le handicap, mais aussi
de collecter des fonds afin de financer les actions menées par l’APF. Bouquets de fleurs
de soleil, kits de plantation, supports pour téléphones portables, perches à selfie, sets de
coloriage, pochettes étanches, ... seront vendus sur 150 stands sur tout le département.
« La Fête du sourire » sera présente dans le département du vendredi 12 mai au dimanche
21 mai 2017 avec : La vente des produits « La Fête du Sourire » dans les magasins et
entreprises partenaires ; Des animations festives (match de gala des Ex-Canaris, randonnée,
ballade motos de Saint‑Nazaire au Croisic, concert au miroir d’eau …)
Informations et renseignements: Site web : http://dd44.blogs.apf.asso.fr/la-fete-du-sourire/
Courriel : dd.44@apf.asso.fr • Téléphone : 02 51 80 68 00

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

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

La gendarmerie nationale vous rappelle
quelques consignes à respecter pour protéger
votre domicile, vos biens ou vous-même.
Afin de lutter contre les cambriolages, il
convient de prendre certaines mesures et
de respecter la règle des « 3 P ».
• Protéger son habitation Certains cambrioleurs sont de véritables professionnels, il
faut donc être malin et faire en sorte de ne
pas leur faciliter la tâche. En premier lieu,
il est conseillé de renforcer la protection des
points d’accès (portes, fenêtres des entrées
principales et secondaires), poser des
barreaux anti-intrusion sur les fenêtres sans
volets. L’installation d’une alarme sonore
peut être dissuasive. Les voleurs connaissent
les cachettes et utilisent souvent le matériel
qu’ils trouvent sur place pour commettre
leurs méfaits. C’est pourquoi, il ne faut ni
cacher ses clés sous un paillasson, ni dans
un pot de fleurs, ni laisser les clés de son
véhicule sur le contact, ni laisser d’outils
à l’extérieur de son habitation pouvant
faciliter la tâche des cambrioleurs (échelle,
outillage…). Même pour une absence de
courte durée, il faut toujours verrouiller les
portes et/ou les fenêtres.
• Participer à la prévention des cambriolages Il faut toujours verrouiller son
logement, même pour une absence d'une
courte durée. En cas d’absence, il convient
de demander à un voisin de confiance de
veiller sur son domicile. Il peut par exemple,
ouvrir les volets dans la journée, relever le
courrier afin d’éviter les signes révélateurs
d’un logement inoccupé. Il est recommandé
de signaler ses dates de vacances à la
brigade de gendarmerie. Un formulaire
«Vacances tranquilles», prévu à cet effet, est
disponible sur Internet et à la gendarmerie.
Des passages pourront alors être effectués
par les patrouilles. Enfin, attention à ne
pas laisser de messages sur répondeur
téléphonique ou sur Facebook révélant les
dates ou la durée de son absence.
• Prévenir En cas de présence suspecte,
signaler en composant le 17, les véhicules
et/ou les individus qui semblent se livrer
à un repérage des lieux ou s’apprêtant à
commettre un délit. Indiquer, si possible,
des éléments précis d’identification
(type, marque et couleur des véhicules,
immatriculation, tenue vestimentaire, etc.).

www.

Présentation détaillée du camping et de
ses services : 56 emplacements (dont
6 réservés pour les camping-cars) - Un
espace d’accueil et une salle de détente Une borne de services pour les campingcars - Un bloc sanitaires - Une laverie
En plein air : Une aire de jeux pour les
enfants. - Des tables de ping-pong - Des tables
de pique-nique - Un terrain de pétanque - 1
barbecue collectif
Dans la salle détente, la clientèle peut
bénéficier de différents équipements et
services : télévision, baby-foot, distributeur
de boissons et friandises, accès wi-fi…
Location de 5 mobil-homes
5 mobil-homes sont disponibles à la
location toute l’année. Ils peuvent être
loués à la nuit, au week-end, à la semaine
ou au mois. Tous les mobil-homes sont
totalement équipés (cuisine avec électroménager, télévision…). Ils disposent tous
d’une terrasse couverte équipée d’un salon
de jardin et de transats.
Informations, réservations, tarifs
site web : www.camping-valleedeclisson.fr
téléphone : 02 40 54 44 48
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les conseils de
la gendarmerie
Gendarmerie Nationale.

Clisson Sèvre
et Maine Agglo :
le Camping du Moulin
Le Camping du Moulin est un équipement
géré par la Communauté d’Agglomération
« Clisson Sèvre et Maine Agglo ». Il est
classé 3 étoiles et bénéfice du label écoenvironnemental « Clef Verte ».
Il est ouvert de début avril à mi-octobre et
toute l’année pour la location des mobilhomes. Un environnement idéal dans un
écrin de verdure… En surplomb de la Sèvre
Nantaise, le camping du Moulin *** est
situé dans un cadre de verdure, à proximité
immédiate des commerces (alimentation,
boulangerie à 300 mètres) et à 10 minutes
à pied du centre historique de Clisson,
célèbre pour son architecture médiévale
et italianisante. Son petit espace boisé
est propice à la détente et à la quiétude
puisqu’on s’y laisse facilement bercer par le
clapotis de la Sèvre Nantaise qui coule en
contrebas. Le camping possède un accès
direct au sentier de Grande Randonnée de
Pays de la Sèvre Nantaise et au départ d’un
sentier d’interprétation ludique et familial
intitulé « Piste aux empreintes ». Il est
également situé à 20 minutes à pied du
Moulin à papier du Liveau.

Prévention des
cambriolages :

