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Les collectes

Agenda
Samedi 21 décembre :

Corrida pédestre - Running Maine

Collecte des ordures ménagères :
mardi 05 novembre, mardi 19 novembre,
mardi 03 décembre, mardi 17 décembre,
mardi 31 décembre.

Collecte des sacs jaunes de tri :
mardi 12 novembre, mardi 26 novembre,
mardi 10 décembre, mardi 24 décembre.

Samedi 16 Novembre :

Formation PSC1 - Protection civile

Mardi 24 décembre :

Repas de Noël - Paroisse Saint-Gabriel

Vie communale
Compte-rendu du Conseil Municipal du 19 septembre 2019.
Débat d’orientation sur l’avenir
des services publics
La municipalité s’inquiète sur le devenir des services publics notamment dans les communes
rurales.
Le programme phare du quinquennat du président MACRON, l’action publique 2022, entend repenser le modèle des services publics par
un classement vertical.
Après la poste, la mutualisation des services
d’état-civil (Carte d’identité, Passeport), la réorganisation des finances publiques est prévue.
Les raisons : obligation d’économies, modernisation des services publics, simplification administrative par le numérique.
Le but : faire 3,5 milliards d’économie par la numérisation et la diminution à terme des emplois.
Or, les publics fragiles, pauvres, âgés sont les
premiers touchés par la disparition de ces services de proximité.
Alors que dans le même temps, les collectivités
se mobilisent pour dynamiser leur commune en
développant les services et l’économie de proximité.

Restructuration des finances publiques

Elle prévoit la suppression de l’ensemble du réseau des trésoreries à l’objectif 2022. Ce réseau
serait remplacé par seulement 7 services de gestion comptable sur le territoire de notre département : Nantes, St Herblain, Châteaubriand,
Pontchâteau, Pornic, Saint‑Nazaire et Vallet.
La trésorerie de Clisson ne serait pas conservée.
L’accueil du public sera assuré par des permanences en mairie sur rendez-vous uniquement,
avec le déplacement ponctuel d’un agent de la
DGFIP.
Le service de gestion comptable, traitement
des recettes et des dépenses des collectivités
pourraient être assurés par un service localisé
à Vallet.
L’encaissement du numéraire ne pourra plus
se faire auprès des trésoreries mais auprès des
Postes, ou des buralistes à partir du 1er juillet 2020.

Services de la Poste

Ce service est rendu de manière très aléatoire depuis plusieurs années. Les postes dans le Pays
du Vignoble deviennent disparates et ce service
est rendu par des buralistes qui rendent comme
ils peuvent ce service.
Pour exemple, la Poste de Maisdon‑sur‑Sèvre
ferme au mois de septembre et ce service sera
assuré par le bureau de tabac du village.

Services territoriaux

Mutualisation des cartes d’identité et des passeports dans les mairies. Pour un usager de Remouillé il doit se rendre soit à Montaigu, Vallet,
Clisson ou Vertou. Que dire du service public de
la santé qui est aussi en danger ?
Quand tout sera privé on sera privé de tout…
Il est donc proposé au conseil municipal de voter
une motion pour :

• S’opposer au projet des restructurations des
services des finances publiques
• Demander le maintien de l’ensemble des services de la Trésorerie de Clisson dans le département de Loire-Atlantique
• Maintenir la pérennité du service postal
• Maintenir une égalité d’accès à tous les services publics pour nos territoires et notamment
les ruraux
• Conserver les services de proximité des services publics.
M. Confolant et Mme Bouzon demandent que
soit notifié le maintien de l’emploi dans les services publics et d’ajouter la notion d’« habitant ».
Il est demandé au maire si d’autres mairies
avaient pris cette initiative. Il est précisé que la
commune de Monnière a délibéré sur le sujet.
Mme Bonnet- Ameline Magali, rejointe par M.
Sibileau, a fait remarquer que la fermeture des
trésoreries entraînera des difficultés et des problèmes de confidentialité notamment lors des
paiements auprès des buralistes.
Voté à l’unanimité.

Validation des règlements de
location des salles municipales
et du formulaire d’état des lieux
Dans le cadre de l’informatisation de la gestion
des salles via le logiciel JVS utilisé à la mairie
de Remouillé, il est nécessaire de refondre les
règlements existants. Un comité de pilotage a
été formé composé de Daniel Durand, Magali
Bonnet-Ameline, Josette Boussonnière et Mr le
Maire afin d’étudier de nouveaux règlements.
Il est aussi nécessaire de se mettre en conformité avec l’organisation des régies municipales,
notamment en ce qui concerne les chèques de
cautions. En effet, ces chèques sont déposés
en mairie mais non enregistrés, ce qui est totalement illégal (cf/ décret n° 2001-184 sur les
régies municipales). La question des cautions
sera vue dans le point des affaires financières
visé ci-dessous.
Il convient que l’assemblée délibérante valide
ces nouveaux règlements.
Après un large débat et des interventions de Mr
Rodolphe DUBOIS, Mme Lydie CHARRIER et
Mme Myriam GERMAIN, notamment en ce qui
concerne les délais proposés pour la signature
des contrats, il a été décidé de modifier certains
points du règlement :
Délai de signature du contrat de 2 mois à 1 mois
Pas de location de la salle Bosselle aux extérieurs
Maintenir les montants de la caution
Il a aussi été demandé de vérifier si toutes les
salles étaient dotées d’extincteurs et de détecteurs de fumée.
Adopté à 14 voix pour et 1 abstention.

Point sur la rentrée scolaire
Mise en place du portail famille.
Résultat satisfaisant malgré quelques remarques
constatées cet été. Ces remarques portaient es-
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sentiellement sur une mauvaise compréhension
de l’info donnée par les services.
Les familles gèrent en direct les inscriptions et
les annulations au service périscolaires. Le portail facilite la gestion du traitement, les envois de
factures et le traitement des impayés.
153 familles ont créé un espace personnel.
Toutes les familles qui utilisent l’activité périscolaire se sont connectés à l’espace famille.

Scolaire

Horaires de l’école : Les lundis, mardis, jeudis
et vendredis
Matin : 8h35 ouverture des portes, début des
cours à 8h45 et fin de cours à 12h00
Après-midi : 13h20 ouverture des portes, début
de cours à 13h30 et fin des cours à 16h15
Travaux d'extension :
Début des travaux ponctué par un démarrage
officiel fait le 27 août
Réunion de chantier se déroule le mardi
après-midi à 14h30
Plusieurs rencontres avec la communauté éducative sont prévues au cours de l’année ainsi
qu’une visite du chantier par les élèves de l’école
élémentaire.
Restaurant scolaire :
Une baisse des effectifs en restauration scolaire
a été remarquée et Mme CHARRIER signifie à
l’assemblée qu’il serait intéressant de s’interroger sur les raisons de cette baisse.
Il est demandé à l’administration de penser l’an
prochain à notifier le nombre d’enfants scolarisés utilisant le transport scolaire.
Il est précisé que dans le cadre de prise de compétence du transport scolaire par la Région, les
communes ont rencontré cette année des difficultés de fonctionnement en début d’année (retard, pas de passage de bus, …).

Périscolaire

Horaires périscolaires :
7h00 à 8h35 et 16h15 à 19h00
Temps méridien : 12h00 à 13h20
Dans le cadre des travaux de l’école, le périscolaire est organisé dans la salle de la Bosselle pour
les élèves de maternelle et au restaurant scolaire
pour les élèves des cours élémentaires.
Cette organisation peut évoluer, notamment pour
les élémentaires, à l’arrivée de l’hiver. Il pourrait
être envisagé une organisation élémentaire à la
Bosselle en partenariat avec le secteur jeunesse.
Travaux à venir :
Travaux d’aménagement de l’école maternelle en
locaux périscolaire. Une rencontre a eu lieu mercredi 18/09 à 9 h pour examiner les plans proposés par Peggy JOUSSE, l’architecte de l’école.
Honoraire : HT 18 330 €
Montant travaux : HT 141 000 €
Un deuxième devis a été demandé à Jérôme
DESBORDES.
Continuité des différentes actions :
Commissions de restauration qui a très bien
fonctionné en 2018/2019.
En 2019/2020 l’axe principal sera d’examiner

en commission une étude de faisabilité pour
baisser le tarif en lien avec les déchets constatés (ce qui restent dans les assiettes et ce qui
n’est pas servi).
Reconduction de l’atelier devoir dans les même
conditions de modalité : lundi, mardi et jeudi
de 16h45 à 17h30, sans inscription.
Rencontre intergénérationnelle dans le cadre
de la semaine bleue.

Délégations du maire
Dépenses de Fonctionnement : 112 774,94€
Dépenses d'Investissement : 103 231,01 €
Des remarques, notamment de Mr Rodolphe
DUBOIS, ont été soulevées au sujet des factures
d’outils pour les services techniques.
Monsieur le Maire précise qu’un inventaire détaillé du matériel acheté par les services techniques
sera fait et présenté lors d’un prochain conseil.

Voté à 13 voix pour et 2 abstentions.

Nouveaux contrats de gaz
Actuellement la commune faisait appel à 2
prestataires (Antargaz et Primagaz) pour l’alimentation en gaz de ses bâtiments :
Primagaz : salle Henri-Claude Guignard, salle
des Sports, vestiaires du Foot. Prix à la tonne :
1 700 € HT
Antargaz : groupe scolaire et l’église.
Prix à la tonne : 1 965 € HT
Primagaz propose à la collectivité un nouveau
contrat dit « Contrat Crecendo » de 5 ans au
prix de 740 € HT (gelé pendant 2 ans) et
au bout de 2 ans à 940 € HT ; ce montant
pourra connaître une augmentation de plus
ou moins 5 % max.Il convient d’autoriser le
maire à signer ce nouveau contrat.
Validé à l’unanimité.

Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Par arrêté du 28 novembre 2018, le Maire de
la commune de Remouillé a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique prescrivant la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme.
Par décision en date du 27 août 2019, le Président du Tribunal Administratif de Nantes a désigné Monsieur Christian DAVID, cadre supérieur
de France Télécom à la retraite, commissaire
enquêteur pour l’enquête publique mentionnée
ci-dessus.
L’enquête publique se déroulera, aux jours et
heures habituels d’ouverture de la Mairie, du
mardi 12 novembre 2019 au jeudi 12 décembre
2019 inclus.
Le dossier sera consultable par le public en mairie pendant toute la durée de l’enquête et sur le
site web de la commune (www.remouille.fr).
Le commissaire enquêteur assurera des permanences en mairie de Remouillé aux jours et
heures suivants:
Le mardi 12 novembre 2019 de 15h00 à 19h15
Le lundi 25 novembre 2019 de 9h00 à 12h00

Le samedi 7 décembre 2019 de 09h00 à 12h00
Le jeudi 12 décembre 2019 de 14h00 à 17h00
Pendant la durée de cette enquête, chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner
éventuellement ses observations, propositions,
contre-propositions sur le registre déposé à cet
effet ou par voie électronique (mairie@remouille.fr).

Cérémonie
du 11 Novembre

Stationnement sur les
trottoirs : que dit la loi ?

Les anciens combattants UNC soldats de France
vous invitent à la journée du souvenir.
Programme
10h15 : Rassemblement Place de l’église
10h30 : Assemblée de prière en l’église de Remouillé
11h15 : Dépôt de gerbe au monument au Morts ;
Allocutions et Remise des Soldats de France
12h00 : Vin d’honneur offert par la commune,
salle de la Bosselleles

Le public pourra également adresser ses observations écrites au commissaire enquêteur à
l’adresse suivante:
Mairie de Remouillé
Enquête publique - modification n°1 du PLU
1, rue de l’Hôtel de Ville - 44140 Remouillé
À l’expiration du délai de cette enquête publique,
le registre sera clos et signé par le commissaire
enquêteur qui le transmettra au Maire de la
commune de Remouillé avec son rapport et ses
conclusions motivées.
Ce dossier sera soumis au vote du Conseil Municipal et fera l’objet d’une délibération.

Un stationnement est considéré comme gênant dès
lors qu’il bloque la circulation pour le passage d’un
piéton, d’un vélo ou d’une voiture.
Le stationnement sur trottoir est classé très gênant
et est passible d’une contravention de 135 € (article R417-11 du Code de la Route). Il impose un
cheminement libre de tout obstacle de 1,40m minimum. Alors ? Laissons nos trottoirs aux piétons et
assimilés. Laissons nos voitures sur la chaussée !

État civil
Mariage

• CHASTAGNIER Yannick
& FERRER Patricia
5 octobre 2019
7, La Loge

Décès

• Anne-Marie GUIBERT
décédée le 14 juillet 2019
3, La Dabinière
• Gertrude GADAIS
décédée le 27 août 2019
1, route du Boulay
• Suzanne BARON
décédée le 8, septembre 2019
Résidence St Louis, Geneston
• Dominique SAUVAGET
décédé 13 septembre 2019
2, L’Ardrère

Remerciements

Utilisation des trottoirs : c’est l’affaire de tous !
Le trottoir est l’aménagement courant dédié aux
piétons en agglomération. Il désigne une partie
de la voie publique distincte de la chaussée. Le
trottoir est un lieu affecté aux piétons. En ville
comme à la campagne, le piéton doit marcher
sur les trottoirs et accotements lorsqu’ils existent.
Les nouveaux moyens pour se déplacer comme
le skateboard, trottinette électrique, hover board... : les utilisateurs de tous ces appareils sont considérés comme des piétons. Ils
doivent circuler sur un trottoir. Mais attention,

certains de ces engins peuvent atteindre une
grande vitesse.
Les poussettes : dans sa poussette, l’enfant est
attaché avec son harnais de sécurité. Au fil des
mois, il va s’intéresser à ce qui se passe autour
de lui et une chute est très vite arrivée. La poussette peut être plus visible grâce à des bandes
réfléchissantes.
Le vélo : un enfant peut rouler en vélo au pas
sur un trottoir jusqu’à l’âge de 8 ans, sans gêner les autres piétons.
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La famille de M. SAUVAGET Dominique
vous remercie pour votre présence
où vos témoignages de soutien et de
sympathie lors de son décès.
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École Saint-Pierre

Amicale Laïque

« Bouge ta classe !!! »

L’amicale Laïque de Remouillé renouvelle
cette année ses ventes de Noël au profit
des projets de l’école publique Jean de
la Fontaine (sorties scolaires, matériel de
classe, jeux de récréation…)
Nouveauté 2019 !
les ventes sont ouvertes à tous les Remouilléens, Remouilléennes.

Vente de

sapins de Noël
Cette année, toute l’école Saint‑Pierre fait « Bouge ta classe » pour que
les enfants et les adultes se sentent bien et à l’aise dans leur classe.
Nous les GS-CP, nous passons par la salle d’accueil pour mettre nos
chaussons pour se sentir comme à la maison ! Après, nous allons dans la
classe des petits, moyens jouer avec eux et avec nos copains et copines.
Ensuite, on rejoint notre classe pour travailler. Nous découvrons qu’il y a
3 ballons, des chaises, des tapis, des coussins, un banc, une poire, des
cubes. On peut s’asseoir ou s’allonger quand on fait nos ateliers. Il n’y a
plus de places attitrées.
On peut choisir une place où il n’y a personne pour se mettre dans sa
petite bulle et on peut même mettre un casque anti-bruits. Ça nous aide à
nous concentrer. On peut aussi choisir de faire nos ateliers à côté de nos
copains et copines, en petit groupe, par terre ou sur la grande table, pour
discuter, pour s’aider, pour se corriger entre nous.
Il y a aussi des tables disposées en U avec un espace au milieu pour s’asseoir, qui sert à apprendre des choses avec la maîtresse.
Ça nous plaît beaucoup que la classe ait changé et qu’on n’ait plus de
place attitrée ! On peut s’installer où on veut ! C’est génial !

Que serait Noël sans le traditionnel
sapin décoré ?
Nous vous proposons un large choix de sapins de 1er choix,
de toutes tailles (de 1m à 2,50m) :
• Nordmann : vert foncé, très bonne tenue des aiguilles
• Grandis : odeur très agréable, vert tendre
• Nobilis : bleuté, très bonne tenue des aiguilles et odorant
Nouveauté 2019 !
Achetez également le socle bûche pour 5€ de plus.
Les sapins sont issus d’une exploitation située à Plomelin
dans le Finistère (Société Martel Frères).
Vous pourrez trouver nos bons de commande dans les cartables des enfants scolarisés à Jean de la Fontaine et à
l’accueil de la mairie. Les bons de commande avec vos
règlements sont à déposer dans notre boite aux lettres Place
de la Bosselle.
Date limite de commande : le 14 novembre 2019.
Retrait de vos sapins : le vendredi 29 novembre à l’école
(16h15-19h) et livraison possible à votre domicile (Remouillé) le samedi matin 30 novembre.

ADMR

Texte dicté à l’adulte par les élèves de GS-CP de l’école Saint Pierre.

Sainte Barbe des Sapeurs
Pompiers d'Aigrefeuille sur Maine
Le dimanche 12 janvier 2020 aura lieu la traditionnelle Sainte Barbe
des Sapeurs Pompiers d'Aigrefeuille sur Maine.
Nous invitons l'ensemble de la population à venir nous rejoindre à partir
de 11h30 au Centre de Secours pour la cérémonie de remise des décorations, qui sera suivie des discours puis d'un vin d'honneur.
La journée se poursuivra par un repas festif et animé ouvert à tous (39€/
personne, boissons comprises - réservation avant le 28 décembre auprès
de Maxime Guilment au 06 20 94 27 70) et se clôturera par un bal gratuit, à partir de 21h00 à la salle des Richardières.
Nous vous espérons nombreux à venir partager cette journée avec nous.

Dates à retenir

Samedi 7 mars :
boum des enfants du CP au CM2 pour les enfants de la commune
Samedi 7 mars : Soirée à thème
Dimanche 8 mars : Concours de puzzles
Vendredi 3 avril : Défilé et carnaval pour les enfants de la commune
Contact et Renseignements
alremouille@gmail.com
06 61 82 61 27.
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L’ADMR, une expertise au service de tous depuis 70 ans !
Spécialisés dans le secteur des services à la personne et
du handicap depuis 70 ans, nos prestations sont réparties
en 4 pôles : Enfance et parentalité, Accompagnement du
handicap, Services et soins aux seniors et Entretien de la
maison. Notre objectif ? Répondre aux besoins spécifiques
des personnes, à chaque étape de leur vie.
Ménage et repassage, portage de repas et courses, établissements pour personnes en situation de handicap, accompagnement suite à une hospitalisation ou encore garde
d’enfants à domicile, nous avons le service qu’il vous faut !
Des services et des valeurs
Choisir l’ADMR c’est choisir un modèle original, associant
clients, bénévoles et salariés afin de développer le lien social, créer des emplois et répondre aux besoins de tous…
Pour plus d’informations, venez rencontrer l’association locale ADMR de Remouillé.
Contact : Maison des services ADMR du Pays du Vignoble
17, Avenue de la Vendée - 44140 Aigrefeuille-sur-Maine
02 40 54 84 45 - www.admr44.org
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Paroisse Saint-Gabriel Noël 2019

Que personne ne reste seul le soir de Noël !
La paroisse St Gabriel invite en cette prochaine nuit de Noël, à se retrouver
pour un moment convivial autour d’un repas de fête. Le mardi 24 décembre
de 20h00 à 23h00 à Montbert, au centre paroissial.
Vous voulez être de la fête, plutôt que de rester seul chez vous ? Vous pensez
inviter quelqu’un à cette soirée ?
Pour faciliter l’organisation, merci de vous faire connaître, de vous inscrire
auprès du responsable de votre commune, aux coordonnées ci-dessous.
Cette soirée est ouverte largement, aux personnes seules et aux familles.
La participation aux frais est libre. Si besoin, le transport sera assuré.
Responsables locaux à votre service
Aigrefeuille : J. Saupin 02 40 06 60 58
Le Bignon : J. Riot 02 40 78 14 65
Geneston : A .Halgand : 02 40 26 73 03
Montbert : M. Ordonneau: 06 68 67 61 17
La Planche : J-P. Jaumouillé : 02 40 31 91 73
Remouillé : G. Desramé : 02 40 03 87 92
Vieillevigne : Alain Mercereau 02 40 02 01 63

Espace Jeune

Été 2019
L’été a été riche et bien rempli dans les espaces jeunes
de l’Ifac. Les jeunes ont répondu nombreux à nos activités, séjours et sorties de l’été. Les sorties estivales
ont fait leur plein : O’Gliss Park, Disneyland, Bouée
tractée, Journée Plage, surf, etc. Tout comme les intercommunalités, réunissant les jeunes de 8 communes du territoire autour de diverses activités/thématiques chaque vendredi
de l’été (Game of Trollball, Fort Lanta, Burgeur Quizz…).
16 séjours ont été proposés cet été sur l’ensemble du territoire, la majorité
étaient complet. Une soirée retour vers l’été a eu lieu à Remouillé début
septembre. Merci à tous d’être venus ! Vous pouvez venir dès maintenant
proposer vos idées pour l’été prochain.
La rentrée
Pour la rentrée nous vous attendons tout aussi nombreux que cet été.
L’espace jeunes de Remouillé est ouvert tous les mercredis et samedis de
14h00 à 18h30, les vendredis de 17h00 à 19h00. Vous pouvez inscrire
vos jeunes de 11 ans à 17 ans avec l’adhésion à 10 euros valable de septembre 2019 à fin août 2020, permettant un accès illimité à l’espace jeunes
et à ses diverses activités. Nouveauté cette année les inscriptions se font en
ligne vous pouvez vous rapprocher de l’espace jeunes pour plus d’informations dès maintenant.
Renseignements et contact : Laïla au 06 30 68 72 34

Grand détournement :

lieu de récup, sensibilisation et partage

L’objectif de l’association Le Grand Détournement est de permettre à chacun de s’interroger sur ses habitudes de consommation et son rapport à
l’environnement.
Pour cela, l’association se compose de deux volets : la vente, avec un magasin
d’objets d’occasion, situé dans le hangar derrière le city stade (stationnement
parking de la Bosselle),la sensibilisation à l’environnement, en proposant des
animations autour du bricolage, de la couture, de la nature, de la fabrication
de produits écologiques afin d'encourager les envies de « faire soi-même »,
développer la créativité, et faire réfléchir au lien entre l’humain et la nature.
Nous proposons des alternatives à la consommation « classique », de manière expérimentale : on ne connaît pas tout, mais on essaie, on se trompe,
on apprend, on recommence… Pour les enfants, les ateliers auront lieu pendant les vacances, sous forme de stage de 2 jours.
Pour les adultes, des ateliers auront lieu le samedi matin.
Contact et informations
www.legranddetournement.fr - fb.me/lgd44
contact@megranddetournement.fr - 07 69 59 96 69
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Accueil de Loisirs

Vacances d’été 2019
L’été à la Maison des enfants se résume en 10 points qui sont les suivants :
• Le rythme dans la peau les enfants ont eu
• La nature autour d’eux, ils ont découvert
• Sur scène vos enfants ont pu s’exprimer
• Leurs corps, ils connaissent
• Leurs ventres les enfants ont régalés
• Les activités ils ont choisies
• Avec les copains et les copines ils ont partagés
• Plif Plaf Plouf les enfants se sont éclaboussés
• Les alentours nous avons explorés
• Les mini camps les enfants ont adorés !
L’été s’est clôturé par un spectacle proposé par Circonfluence
(Organisateur d’événements situé à Remouillé). Les familles ont
pu se rafraîchir autour d’un verre de l’amitié avant d’observer
plusieurs numéros de cirque contemporain.
Horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs
• Accueil péricentre du matin de 7h30 à 9h00
• Matin sans repas de 9h00 à 12h00
• Matin avec repas de 9h00 à 13h30
• Journée complète de 9h00 à 17h00
• Après-midi sans repas de 13h30 à 17h00
• Après-midi avec repas de 12h00 à 17h00
• Accueil péricentre du soir de 17h00 à 19h00
Pour plus d’informations,
contacter Charline ou Lise au 06 45 73 27 77.
Vacances de Noël 2019
Permanences d’inscriptions pour les vacances de Noël
Les permanences se tiendront à la Maison des Enfants, 36 avenue de la Vendée à Aigrefeuille-sur-Maine :
• Mardi 26 novembre de 9h15 à 12h00
• Mercredi 27 novembre de 9h30 à 11h30 et de 17h15 à 19h00
• Vendredi 29 novembre de 9h15 à 12h00
Il est possible pour les familles dont les enfants ont un dossier
à jour au 1er janvier 2019, de déposer l’inscription (fiche d’inscription téléchargeable sur notre site internet) dans la boîte à
inscription, à la « Maison des Enfants » de 7h15 à 19h.
Organisation de l’accueil des enfants
Afin de répondre au mieux aux besoins de chacun, l’accueil est organisé en
4 groupes d'âges avec des animateurs référents sur chacun des groupes :
• Le groupe Badibulle : enfants nés en 2015 et 2016
(3 ans à la date d'anniversaire),
• Le groupe les Zacrobates : enfants nés en 2013 et 2014,
• Le groupe Déliros : enfants nés 2011 et 2012.
• Le groupe Oussonmétongs : enfants nés en 2009 et 2010.
Pour tous renseignements complémentaires www.filomaine.fr
Multi-Accueil : 02 28 02 05 64 (Poste 1)
Accueil de Loisirs (ALSH) : 02 28 02 05 64 (Poste 2) ou 06 45 73 27 77
Association les Cabanes de Filomaine : 02 28 02 05 64 (Poste 3)

Vente de

chocolats de Noël
Noël est l’occasion de déguster et d’offrir des chocolats ! Vous
pourrez trouver nos catalogues et bons de commande dans les
cartables des enfants scolarisés à l’école Jean de la Fontaine et
à l’accueil de la mairie.
Déposez vos commandes et règlements dans notre boite aux
lettres située place de la bosselle. Il est aussi possible de commander sur notre boutique web asso.inititatives.fr avec le code
d’accès suivant : KUCZHH.
Parlez-en à vos amis, famille, collègues et à tous les gourmands !
Date limite de commande : le 14 novembre 2019
Retrait de vos commandes :
le vendredi 6 décembre (16h30-19h) dans le hall de l’école et
le samedi 7 décembre (10h-12h) à la salle de la bosselle

é
t
i
l
a
n
u
m
om
c
er
t
n
I
Protection Civile

Vignoble Nantais

Aggloh

Université sur lie 2019-2020
Le cycle de conférences
de l’Université sur Lie débute comme chaque année
en octobre et se poursuivra
jusqu’au mois d’avril 2020.
Pour cette 13ème édition, l’Université sur Lie sera consacrée en grande partie à la thématique du paysage, abordée sous différents angles :
enjeux géographiques, urbanistiques, patrimoniaux
notamment. Seront aussi mis en exergue des liens possibles avec des pratiques culturelles et en particulier
les relations entre la danse et paysage. Ce choix fait
écho à la création d’un Observatoire photographique
des paysages du Vignoble Nantais.Les conférences sont
gratuites. Réservation conseillée au 02 40 80 90 13.
Retrouvez le programme complet sur
www.vignoble-nantais.eu

Modification des lignes
régulières ALEOP
Des changements sont à prévoir sur la ligne 710
(ex ligne 270) ; un aller-retour en heure creuse est
ajouté entre Remouillé et Nantes.
L’aller vers Nantes partira à 10h45 pour une arrivée
au pôle de Pirmil à 11h30.
Le retour de Pirmil partira à 15h00 pour une arrivée
à 15h45 à Remouillé.
Les nouvelles fiches horaires pour l’hiver 2019/2020
sont consultables sur le site internet
aleop.paysdelaloire.fr
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Mission locale

La Mallette

à Jeux

Tu ne sais pas quoi faire le ma
rdi soir ?
Viens t'amuser avec nous en
jouant à différents jeux...
On

se retrouve tous les mardis soir
, à 20h00 (à partir de 16 ans).
Les enfants peuvent venir joue
r pendant les vacances scolaire
s.
Rendez-vous au foyer des jeun
es de Vieillevigne face à la sall
e de sport.

,
ments
événe
s
o
n
v
i
f
Pour
ons a
terven
n
i
s
p
u
m s
no
r un te
e
m
i
n
d'a
u!
r du je
autou

La malle
tte à jeux
vous pro
pose éga
lement
plus de 1
00 jeux
en locati
on

Plus d'infos sur notre page Fac

ebook : @lamalletteajeux ou
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au 06 63 42 22 77

Entreprises
Compagnie "4 à Corps"
La Compagnie « 4 à Corps » propose des
ateliers de danse encordée dans les arbres
et sous chapiteau un dimanche par mois de
10h00 à 13h00 jusqu'au mois de juin.
Au programme
Échauffement
et mise
en routeENCORDE
spécifique au travail
en CHAPITEAU
baudrier.
STAGE DE
DANSE
SOUS
Initiation à l’utilisation du matériel.
Découvertes et explorations ARBRES
des différentsàdispositifs autour du travail chorographique de la Cie 4 à Corps (Transmission de répertoire,
improvisation, écritures individuelle et collective…).

ET DANS LES

Echose Remouillé

FORMULAIRE
D'INSCRIPTION
Tarifs
: 40 euros l'atelier,
100 euros les 3 ateliers
Nom
:..................................................Prénom
:...............................................
+
5 euros
d’adhésion
Ouvert
à
tous
à
partir
de
13
ans.
Adresse :..........................................................................................................
Nombre de places limitées, inscription obligatoire.

…......................................................................................................................

Cabinet

Libérales

Un mail de confirmation vous sera Du
alorslundi
adressé
au vendredi de 7h15 à 7h45

Prévoir vêtements épais et qui ne « craignent » pas
genouillères, collation, bouteille d’eau.
1 dimanche par mois de 10h à 13h à Echose 10,

et le samedi de 8h00 à 8h30.
sommes toujours disponibles pour toutes vos demandes
(ilsNous
risquent
de s’abimer),
sur rendez-vous au cabinet ou à votre domicile.

Pour tous vos soins infirmiers
pouvez nous contacter au 06 07 41 36 26
LeVous
Mortier,
44140
Remouillé
tous
les jours
y compris
le week-end, 24h/24.

pour la grippe
Dates des ateliers (souligner la ou les dates choisies) Vaccination
:

22 septembre
20 octobre
24 novembre

15 décembre
19 janvier 2020
9 févier

Des permanences auront lieu au cabinet, de 10h00 à 11h30,
pour la vaccination :
• Mardi 29 octobre
15 mars
• Mardi 05 novembre
26 avril
• Mardi 12 novembre
17 mai
• Mardi 19 novembre
En cas d’indisponibilité
14 juin ces jours, vous pouvez nous contacter
pour prendre un rendez-vous au 06 07 41 36 26.

Contact : Mme Ferret Séverine & Mme Fraudin Anne-Françoise
Pôle médical - 10, rue de la Bosselle
La Cie 4 à Corps se réserve le droit d’annuler
sous 6 inscrits
44140 REMOUILLE
06 07 41 36 26

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 vendredi 13 décembre
La commission informe que tous les articles
déposés après cette date seront rejetés.
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www.

Tarif : 40€ par atelier ou 100€ pour 3 ateliers
Adhésion obligatoire 5€
Règlement arrhes : 20€ pour 1 atelier ou 50€ pour la formule 3 ateliers
Pour valider votre inscription vous devez renvoyer ce présent formulaire ainsi que le
règlement des arrhes à
Nathalie Retailleau
Infirmières
La Maisonneuve Boulogne
85140 Essarts en Bocage
Permanences

.com • 02 41 58 11 12 - © Fotolia

Toutes
les dates sur :
Mail :.................................................................................................................
Contact infos et réservations
Téléphone :......................................................................................................
compagnie4acorps@gmail.com
07 68 51 44 40

