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Agenda
Dimanche 5 mai :

marché de printemps de l'école Saint-Pierre

Samedi 1er juin

fermeture de la mairie

Samedi 15 juin

portes ouvertes des Coteaux Nantais

Dimanche 16 juin
Crazy Up

Samedi 25 mai

Les collectes
Collecte des ordures ménagères :
mardi 7 mai, mardi 21 mai, mardi 4 juin,
mardi 18 juin.

Collecte des sacs jaunes de tri :

ouverture de la mairie

mardi 14 mai, mardi 28 mai, mardi 11 juin,
mardi 25 juin.

Collecte des métaux en déchèterie :
tous les samedis.

Samedi 22 juin

kermesse de l'école Saint-Pierre

Dimanche 26 mai
élections européennes

Vendredi 31 mai

fermeture de la mairie

Samedi 22 juin

formation PSC1 de la Protection Civile

Samedi 29 juin

fête de l'école Jean de La Fontaine

Vie communale
Compte-rendu du Conseil Municipal jeudi 14 février 2019

Modification des statuts de la
Communauté d’Agglomération
Par délibérations en date du 18 décembre
2018, le Conseil communautaire a harmonisé
l’exercice de ses compétences facultatives à
l’ensemble de son territoire.
Quatre compétences qui ont fait l’objet
d’une harmonisation nécessitent d’en tenir
compte dans les statuts communautaires.
Par conséquent il est nécessaire d’en
modifier sa rédaction :
• La compétence facultative enfance jeunesse
est basculée dans la compétence optionnelle
action sociale d’intérêt communautaire.
• Harmonisation de la compétence des écoles
de musique.
• Harmonisation de la compétence de liaisons
douces.
• Harmonisation de la compétence transports
non scolaires
Par ailleurs, certaines compétences, toujours
exercées par la Communauté d’agglomération,
n’ont pas pu être réinscrites au moment de la
fusion au titre des compétences obligatoires
car ces dernières ne peuvent être modifiées
dans leur libellé. Il convient donc de les faire
figurer au titre des compétences facultatives.
Elles seront ajoutées aux actions culturelles
et sportives :
• Gestion du camping du Moulin à Clisson
• Gestion du séchoir du Liveau à Gorges
• Réalisation et gestion d’un ouvrage de
franchissement du Liveau à Gorges et d’un
porte-vue à Château-Thébaud
• Création, gestion et entretien des sentiers de
randonnées pédestres
Ces nouvelles rédactions induisent une procédure de modification des statuts qui doit être

adoptée à la majorité qualifiée des conseils
municipaux (soit deux tiers des communes
représentant la moitié de la population totale
concernée ou la moitié des communes représentant deux tiers de la population totale).
Un vote à la majorité simple est requis au
sein de chaque conseil municipal.
Débat
Cette modification de statut a suscité un débat
au sein du conseil. Certains élus, notamment
Magali Bonnet‑Ameline, s’étonnent qu’un statut soit aussi précis et que les compétences de
l’agglo soient aussi détaillées. Il y a un risque
à s’enfermer dans des textes et à freiner les
nouvelles initiatives de la communauté d’agglo.
Il est par exemple dérangeant que des projets
soient inscrits dans des statuts. Le Maire précise
que cette question a aussi été largement débattu
au Bureau des Maires.
Vote
• 6 Contre
• 8 abstentions
• 2 Pour

Validation des plans de
financements DETR-DSIL
Région et Département
Par délibération du 6 décembre 2018 le
conseil municipal a validé l’APD proposé
par le maître d’œuvre « A Propos » pour des
travaux de restructuration et extension du
groupe scolaire Jean de La Fontaine et du
périscolaire d’un montant de 1 459 609 €
TTC (compris les frais d’étude et de mission).
Par délibération du 8 novembre 2018 le conseil
municipal avait autorisé le maire à déposer des
dossiers de demande de subvention auprès des
différentes administrations.
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Il convient maintenant de valider les plans de
financements proposés aux titres de la DETR
(dotation équipement territoires ruraux) et
DSIL (dotation de soutien à l’investissement
local) pour l’État.
Le maire précise que la commune a demandé
environ 900 000 € de subvention auprès des
différents partenaires de la commune.
Vote
• 16 Pour

Attribution des subventions
aux associations
Pour rappel les associations devaient rendre
leur dossier complet avant le 28 janvier
2019 à 12h00 au plus tard auprès du
secrétariat de la commune. Toute demande
non remise en main propre à l’accueil n'est
pas été traitée. Si le dossier est incomplet,
il sera refusé. Les dossiers arrivés hors
délai n'ont pas été traités. Un récépissé
de contrôle des pièces fournies été remis à
chaque dépositaire d'un dossier.
La commission finances a proposé
les subventions suivantes :
• ADMR : 750 €
• Amicale des Pompiers Aigrefeuille sur
Maine : 200 €
• Amicale des Pompiers de la Planche : 150 €
• Amicale Laïque : 600 €
• AS Maine : 900 €
• Association du don du sang : 100 €
• CENRO (institut médico éducatif) : 100 €
• Chorale Chante Maine : 150 €
• Club pongiste Aigrefeuille sur Maine : 150 €
• CSAR Basket : 900 €
• Inter-Associations : 300 €
• Loirsirs Twirl Remouillé : 250 €
• MMA multisports : 200 €

• Mud Me Up : 750 €
• Running Maine : 650 €
• SEMES : 1139 €
• Tennis Club Remouillé Aigrefeuille : 200 €
• Yatou Darts : 100 €
Débat
En préambule le maire rappelle que la
volonté de la commune était de ne pas
augmenter cette enveloppe au regard des
importants projets que la commune portera
cette année.
André Confolant réitère sa demande de
quantifier les aides techniques attribuées
par la collectivité afin d’être au plus juste
dans l’attribution de l’aide aux associations.
Lydie Charrier propose que l’an prochain
soit proposé un tableau avec des critères
beaucoup plus affinés afin d’être juste dans
l’attribution et de pouvoir apporter des
réponses claires aux associations.
Le maire rétorque que l’attribution d’une
subvention communale à une association
ne doit pas répondre uniquement à un
critère purement mathématique ; il est aussi
intéressant de regarder l’implication ainsi
que les projets.
Franck Sibileau propose de mettre en place
une commission dès le mois prochain afin
de travailler ces critères avec la création de
coefficients d’attribution ainsi que des bonifications.
Vote
• 2 Abstentions
• 14 Pour

Montant des indemnités de
fonctions aux élus
Depuis janvier 2019 l’indice brut est de
1027 au lieu de 1022 soit un montant brut
à 100 % de 3889,40 €. Cet indice sert
de base pour le calcul des indemnités de
fonction des élus. Il convient de valider une
nouvelle délibération faisant référence à ce
nouvel indice.
Pour mémoire le montant de l’indemnité de
chaque adjoint de Remouillé est au taux de
16,5 % de l’indice brut 1022 de la fonction
publique territoriale.
Vote
• 16 Pour

74 470 € HT car le matériel pourra être
réutilisé dans le cadre de la construction de
la prochaine station d’épuration.
Il convient donc d’autoriser le maire a lancé
la procédure de consultation d’entreprise et à
signer tous les documents y afférents.
.
Vote
• 16 Pour

État civil
Naissances

Fermeture de la mairie
Exceptionnellement, la mairie sera fermée le :
• Vendredi 31 mai
• Samedi 1er juin
Par contre, la mairie sera ouverte le samedi
25 mai de 08h45 à 12h15.
Merci de votre compréhension.

Services
périscolaires
& École Jean
de la Fontaine :
portes-ouvertes

La commune de Remouillé, en partenariat
avec l'école Jean de la Fontaine, l’Amicale
Laïque, les Cabanes de Filomaine et Aridev
(prestataire de restauration), vous invite à
venir découvrir les services scolaires le
samedi 25 mai de 10h00 à 12h00.
Nous ouvrirons les portes des différentes
structures et nous vous présenterons l'organisation de la rentrée scolaire 2019/2020.
Les professionnels et les enseignants seront
là pour vous accueillir et vous expliquer le
déroulement d’une journée type.
Les dossiers d’inscriptions aux services
périscolaires et de restauration, pour la
rentrée de septembre 2019, seront à nous
remettre lors de cette matinée.
Comptant sur votre présence et celle de vos
enfants pour vous faire visiter leur environnement scolaire.

Élections européennes

• Adèle BOBILLOT
née le 19/01/2019
3, rue des Vignes
• Leïa BRIERE
née le 19/01/2019
13, rue des Vignes
• Amélia MORIN
née le 05/03/2019
15, rue du Champ Saint Père
• Théo GUILLOTON MORISSET
née le 13/03/2019
3, route de l’Ardrère
• Mila KERVADEC
née le 03/03/2019
13, rue des Sansonnets

Décès

• Marie-Josèphe LECLAIR
décédée le 27/03/2019
21 rue de la Croix Bernard

Station d'épuration

• Henriette HERVOUET
née BAUDRY
décédé le 08/04/2019

Suite à la maîtrise d’œuvre effectuée
par la société SICAA par délibération du
6/09/2018, ladite société a remis un
dossier d’étude à la commission élus et
proposent 2 solutions :

Remerciements
• Merci de tout cœur pour vos pensées,
vos gestes de soutien, votre présence
réconfortante à nos côtés lors du décès
de Marie-Jo BONNET. Ses enfants,
ses petits-enfants et ses arrières
petits-enfants.

1. Dégrilleur automatique vertical en entrée
de poste de relevage en tête – option presse
laveuse compacteuse et ensachage des refus
– débit max 85 m3/h
Montant HT : 64 800 € HT
1. Tamis rotatif en entrée du bassin – option
réhabilitation couverture poste de relevage
existant – débit max admissible 135 m3/h
Montant HT : 74 470 € HT
La commission a validé la proposition à

• La famille de M. Louis BARJOLLE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui se sont associées à leur
peine lors de son décès.
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École privée Saint-Pierre
Classe de neige
Nous, les CE et CM, sommes partis le lundi 28 janvier à 04h40 de Remouillé en direction de Murat‑le‑Quaire (Massif Central).
Une fois arrivés, il y avait tellement de neige qu'il a fallu monter nos valises avec des luges. Après le pique-nique, Marc, le directeur du centre,
nous a expliqué les règles de vie. Ensuite, nous sommes allés chercher notre équipement de ski : les chaussures, le casque et les skis.
Mardi et jeudi matins, nous avons fait du traîneau à chiens. Notre musher Jean-François nous a expliqué les règles et comment il fallait
s'occuper des huskies de Sibérie. Nous avons eu la chance de piloter le traîneau et de caresser les chiens.
Les mardi, mercredi et jeudi après-midis, nous avons fait du ski. On était répartis en 5 groupes avec 5 moniteurs de l’école de ski français.
On a appris à faire le chasse-neige, à marcher en canard, mettre les skis en parallèle pour les plus confirmés.
Mercredi matin, on a fabriqué des igloos et le vendredi matin nous avons fait une marche en raquettes où l'on a appris à reconnaître les traces
des animaux dans la neige.
Nous sommes rentrés le vendredi 1er février au soir à 20h20. Nous étions très fatigués mais ravis. On s'est très bien amusés.

Le marché de printemps
Les élèves vous invitent au marché annuel qui se tiendra le dimanche 5 mai au sein de l'école Saint‑Pierre à partir de 09h30.
Vous pourrez y acheter vos plants de légumes et de fleurs pour vos plantations du printemps, des livres, des saucissons, des sachets de bonbons, …

Kermesse de l'école
Cette année, la kermesse aura lieu le samedi 22 juin. Trois chars ont été préparé cette année sur le thème du sport.
Après un défilé dans les rues de Remouillé, les enfants poursuivront le spectacle à l'espace de la Maine.
A partir de 19h00, vous pourrez vous restaurer autour des "moules-frites".
4

s
e
ol
c
é
t
e
s
on
i
t
a
i
Assoc
Protection
civile

Bibliothèque « d'un livre à l'autre »

JLP Judo Jujitsu Taïso :
cours de découverte

Vous êtes intéressés par la pratique du Judo ou du Jujitsu
(self défense) ou Taïso (assouplissement, renforcement
musculaire, …) ?
Venez nous rejoindre à partir de l’âge de 4 ans. Nous vous
proposons des cours de découverte aux dates sauivantes :
Chers remouilléens,
Délaissez les écrans quelques minutes et se réfugier dans un roman ou une
BD… et pourquoi pas, venir faire un tour à la bibliothèque !
Où : face au Bar Yatou, prendre le chemin de la Tour Saint-Georges, parallèle
à la route nationale.
Quand : le mercredi et le samedi de 10h00 à 12h00.
Coût : pour seulement 16€/famille, 5 ouvrages pour chacun, sur une durée
de 3 semaines.
Genres : des romans, des BD, des albums, des documentaires, des
abonnements, des policiers, des mangas, de la science-fiction, etc.
Il y en a pour tous les âges : jeunes, ados, adultes.
Les aînés peuvent même y trouver de « gros caractères ».
Alors on n’hésite plus ! Les bénévoles seront là pour vous accueillir !
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• Le lundi 03 juin à 17h45 pour les 4-5 ans (2013/2014)
• Le lundi 03 juin à 18h45 pour les 6-7 ans (20011/2012)
• Le lundi 03 juin à 20h00 pour le Jujistu
• Le jeudi 06 juin à 17h30 pour les 4-5 ans (2013/2014)
• Le jeudi 06 juin à 18h30 pour les 8-9 ans (2009/2010)
• Le jeudi 06 juin à 19h45 pour les 10 et + (2008 et -)
• Le jeudi 06 juin à 21h00 pour le Taiso
Pour le Jujitsu et le Taïso les cours sont ouverts à tout le
monde et le niveau sportif n’a aucune importance. Le but
étant de se faire plaisir.

Contact:
• csp.judo@gmail.com
• 3 rue de la paix 44140 la Planche
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Semaine

Développement Durable
Dans le cadre de la semaine internationale du Développement
Durable, la commune vous propose différentes animations
pour regarder de plus près la nature qui nous entoure et
ainsi mieux la protéger!

Exposition

« Jardins de Sauvages »

Ja rdins

de

s

a uv a ges

ique intérieure/extérieure
Une exposition photograph
pçonné des potagers...
sur le monde vivant insou

par Patrick Trécul

om
www.patricktrecul-guidenature.c
www.patricktrecul-photo.com
Patrick Trécul

Du samedi 18 mai au lundi 27 mai, par Patrick Trécul,
photographe et guide nature.
Dédiée à la faune sauvage des jardins potagers, ouvrez
les yeux et laissez vous guider dans les espaces verts
de Remouillé pour découvrir les 25 photos de Patrick.

Loire-Atlantique :
Accueil Solidaire

« Les mineurs non-accompagnés
(MNA) sont des mineurs étrangers
qui arrivent en France sans représentant légal (père, mère ou
tuteur) et sans proche pour les
accueillir. Après évaluation de
leur minorité, le président du
Département porte la tutelle de
ces jeunes jusqu'à leur majorité.
Dans ce cadre, il peut confier leur
accompagnement et leur prise en
charge à différentes associations,
dont l'Etape.
Mandaté par le Département de
Loire-Atlantique, le service ADJINA (Accueil De Jeunes vers l'INsertion
et l'Autonomie) de l'Etape accompagne déjà depuis un an des mineurs
étrangers isolés de 16 à 18 ans en hébergements éclatés sur la commune
de Clisson.
Pour répondre aux besoins spécifiques des mineurs non-accompagnés
de moins de 16 ans, l'association développe un réseau d'accueil en familles solidaires sur le vignoble nantais, dans le cadre de l'accueil solidaire créé par le Département de Loire-Atlantique en 2015.
Dans une démarche citoyenne, les familles solidaires s'engagent à
proposer aux jeunes un hébergement sécurisant. Il peut s'agir de couples
ou de personnes seules avec ou sans enfants. A travers le partage de la
vie quotidienne, elles favorisent la découverte des codes de la société
française et contribuent ainsi l'intégration des jeunes et la découverte de
leur territoire. Elles bénéficient à ce titre d'une indemnisation mensuelle
par le Département de Loire-Atlantique (16,60 € par jour). L'équipe
éducative du service « accueil solidaire » de l'Étape apporte son
soutien aux familles et accompagne les jeunes vers l'autonomie sur tous
les volets de leur projet de vie: scolarité, projet professionnel, santé,
démarches administratives, ...
Les personnes intéressées peuvent contacter l'association à l'adresse
(accueil.solidaire@letape-association.fr) ou se rendre directement sur le
site du Département de Loire-Atlantique à l'adresse :
https://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/enfance-familles/la-protection-de-l-enfance/l-accueil-solidaire-de-mineurs/l-accueil-solidaire-demineurs-fr-p2_360943

Balade et reconnaissance
des plantes
sauvages communes
à l’espace de la Maine

Vendredi 25 mai de 18h00 à 20h00. Animée par Mélissa
Morin de l’association Naturellement autonome
Partage autour de leurs utilisations médicinales et comestibles
dans le quotidien et petites dégustations à base de plantes
sauvages.
Gratuit. Sur inscription en mairie jusqu’au 22 mai.
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La nouvelle saison du Pays et Musée du Vignoble Nantais
« Rendez-vous » le programme d’animations du Pays d’art et d’histoire et du Musée du Vignoble Nantais
Saison 2019
Le Pays et le Musée vous proposent une programmation commune avec de nombreuses animations pour petits
et grands présentées dans la brochure « Rendez-vous-Vignoble nantais ». Visites guidées, jeux, dégustations
sont au programme ! En 2019, le thème du paysage, axe fort du Pays d’art et d’histoire, a été privilégié afin
d’inviter les habitants du Vignoble et les touristes de passage à appréhender et apprécier la diversité paysagère
du territoire. La « Loire à vélo » et un Escape Game à Pont-Caffino comptent parmi les nouveautés ! Paysage,
architecture, savoir-faire et saveurs sont au rendez-vous !
Le Musée du Vignoble Nantais a rouvert ses portes !
Le musée du Vignoble Nantais a rouvert ses portes aux publics individuels le mercredi 3 avril. Cette nouvelle saison vous réserve de belles
surprises :
• La gratuité du musée chaque premier
dimanche du mois jusqu'au 10 novembre !
Venez découvrir votre musée, en famille ou
entre amis avec comme toujours une visite
guidée les dimanches à 15h30, animée par
un bénévole.

• « C’est quoi ce chantier ? » : un parcours
d’exposition revisité à l’occasion du chantier
des collections. Cette année l’équipe met en
lumière une des missions premières d’un
Musée de France : le travail sur la conservation
préventive. Inventaire, dépoussiérage des
objets et conditionnement n’auront plus de
secrets pour vous !

• « Raconte-moi le Vignoble Nantais » :
pendant les vacances scolaires, un guide
vous accueille en famille les mercredis,
pour vous faire voyager dans les collections
du musée. Vous saurez tout sur l’histoire et
les savoir-faire du Vignoble Nantais : taille,
greffage, plantation, vendanges, transport
de la production…

Découvrez le programme détaillé et toutes les informations pratiques sur les sites www.vignoble-nantais.eu et www.musee-vignoble-nantais.fr

Animation famille

« Découverte de la nature
des bords de Maine »

Espace Info Énergie
Depuis le 1er janvier, l’Agglo a pris le relais du
Pays du Vignoble nantais et s’est engagée dans
l’élaboration d’un Plan Climat Air-Énergie
Territorial (PCAET).

Le PCAET c’est quoi ?
Il s’agit d’un plan d’actions ayant pour objectif de réduire les émissions de
gaz à effet de serre, développer les énergies renouvelables et maîtriser la
consommation d'énergie.
Les objectifs du PCAET de l’Agglo sont :
• Déployer un plan d‘actions ambitieux et mesurable sur le territoire.
• Mobiliser toutes les énergies en impliquant les habitants, les associations,
les entreprises, les collectivités qui, par leurs actions, initiatives et envies
contribueront à lutter contre le changement climatique
Lydie Hérault-Visset, Chargée de mission Développement durable à l’Agglo est
la référente sur ce dossier.
Plusieurs actions avaient été mises en place depuis 2013 par le Pays du
Vignoble nantais (formation à l’éco-conduite, permanences de l’Espace Info
Énergie, réflexions sur l’approvisionnement des restaurants scolaires, service
de conseils aux collectivités pour réduire leurs consommations, …)
L’une des premières actions concrètes de l’Agglo est la remise en place des
permanences de l’Espace Info Énergie sur le territoire.

L’espace Info Énergie c’est quoi ?

Samedi 25 mai, 16h-18h. Animée par Patrick Trécul
Venez observez la biodiversité locale : insectes, oiseaux, amphibiens
et plantes…
Gratuit. Sur inscription en mairie jusqu’au 22 mai.

L'Espace Info Énergie est le service public d'information et de conseil sur
l'énergie. Cet espace est animé par des professionnels, dont la mission est
de délivrer aux habitants des conseils neutres, gratuits et indépendants pour
construire, rénover et réduire les factures d’énergie de leur logement.
Ils conseillent sur :
• Les projets de construction et de rénovation
• Les travaux d’économie d’énergie (isolation, ventilation, chauffage)
• Les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre
• Les gestes au quotidien pour réduire ses consommations d’énergie

Pour en savoir plus
• http://www.info-energie-paysdelaloire.fr/
•https://environnement.clissonsevremaine.fr/developpement-durable/
les-permanences-de-lespace-info-energie/
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Entreprises
Coteaux Nantais

La Gare :

gîte de groupe à Remouillé.
Aujourd’hui, grâce à la participation de chacun, le Gîte de la Gare est
né ! Avec ses 175 m², il peut ainsi accueillir 12 à 14 personnes car
il comprend : 5 chambres, 3 salles d’eau, une cuisine de 40 m² et
son salon de 35 m². Son jardin de 1800 m² est clos et arboré. Sans
oublier, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et le système
LISA pour les personnes sourdes et malentendantes. « Profitez du
bonheur d’être ensemble en famille ou entre amis pour un moment
de détente au Gîte de la Gare ! »
A très bientôt !

Contact

• Céline
• Téléphone : 06 61 63 57 42
• Mail : legitelagare@gmail.com
• Facebook : la gare – gîte de groupe

EPAL : recrutement d'animateurs.

Conditions :

Adecco recrute !

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

• Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans
l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants
acceptés
• Obligation de suivre une formation gratuite (1 week-end et 1
samedi)
• Permis B obligatoire
Pour plus de renseignement et postuler :
• 02 40 40 77 58
• http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php

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

Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de
nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 250 postes
à pourvoir avec ou sans BAFA.

.com • 02 41 58 11 12 - © Fotolia

L'Association EPAL, bureau de Nantes, recrute des animateurs
prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des
adultes et mineurs en situation de handicap.

