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Dimanche 14 avril :

Agenda

Rando Globulo

Vendredi 26 avril

lancement de la semaine sans écrans par
l'Amicale Laïque

Dimanche 24 mars

assemblée générale de l'Association
de Don du Sang

Les collectes
Collecte des ordures ménagères :
mardi 12 mars, mardi 26 mars, mardi 09
mars, mardi 23 mars.

Collecte des sacs jaunes de tri :
mardi 05 mars, mardi 19 mars, mardi 02
mars, mardi 16 mars, mardi 30 mars.

Jeudi 14 mars

"Les Talents de Tabari"

Samedi 13 avril

concours de fléchette des Yatou Darts
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Collecte des métaux en déchèterie :
tous les samedis.

Vie communale
Compte-rendu du Conseil Municipal du 06 décembre 2018

Adhésion au contrat
de prévoyance du personnel
communale
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur
le montant de la participation employeur
versé par agent et sur l’assiette de cotisation
retenue.
La proposition retenue est de 12 €.
La commission du personnel devra revoir dans
2 ans l’augmentation de cette participation.

Décisions
Modificatives
Budget communal
Dans le cadre de la décision de l’’achat de
tribune pour le secteur sport, il convient de
procéder à une opération comptable consistant
à transférer 3 000 € du compte 23 (travaux)
vers le compte 21.

Budget du Pôle médico-social
Afin de procéder au mandatement du capital
relatif à l’emprunt PMS, il convient de procéder
à une écriture comptable entre le compte
2313 et le compte 1641 pour 100 €.

Tarifs 2019
Il est proposé d’augmenter les tarifs frais
d’écolage et droit de place à 1,4 % du
taux d’inflation. L'indemnité annuelle
pour le gardiennage de l’église est fixée
à 116 €
Le droit annuel pour un stationnement à raison
d’une fois par semaine passe de 255 € à
258 €. Le droit pour commerce ambulant
et déballage par emplacement/jour est passé
de 61 € à 62 €.
Ces nouveaux tarifs, adoptés par le Conseil
Municipal, peuvent être consultés en détail
à la mairie.

2

Participation aux frais
de fonctionnement d’un élève
scolarisé dans une commune
extérieure
Conformément à la législation en vigueur,
la commune de Remouillé qui a autorisé
la scolarisation d’un enfant résidant dans
une commune extérieure à l’école publique
élémentaire, sollicite, en l’absence de
réciprocité avec les communes, une
participation aux frais de fonctionnement.
Il est proposé d’augmenter ce coût de 1,4 %
et de le fixer à 684 € au lieu de 675 € par
élève le montant de la participation aux frais
de fonctionnement pour les élèves inscrits
à l’école publique de Remouillé.
Ce nouveau tarif est adopté par le Conseil
Municipal.

Tarif pour repas de la
commémoration de la guerre
1914-1918

État civil
Décès

Dans le cadre du centenaire de la grande
guerre, la commission proximité a décidé
d’organiser un repas à destination des
Rémouilléens.
Le Conseil Municipal valide le tarif proposé
pour le repas :
• 5 ans et moins : gratuit
• 6 ans à 14 ans : 5 €
• 15 ans à 75 ans : 15 €
• Plus de 75 ans : gratuit
• Bénévoles : gratuit

Municipal au 1er trimestre 2019.
Le Conseil Municipal adopte le rapport.

Surtaxe assainissement
Une facture d'assainissement se compose
d'une part pour le délégataire et d'une part
pour la collectivité. Dans les deux cas il
y a une partie fixe et une partie liée à la
consommation.
En 2018 les tarifs étaient les suivants :

Rapport annuel sur le prix
et la qualité du service
assainissement 2017

• Part fixe du délégataire : 19,04 €
• Part variable du délégataire : 0,499 € / m3
• Part fixe communale : 21,50 €
• Part variable communale : 0,210 € / m3

Le service assainissement de la commune
est géré en affermage (contrat de délégation de service public du 01/01/2017)
par la Nantaise des Eaux Services qui a
transféré ses activités à Suez Eau France
(dont elle est filiale à 100 %) depuis
le 30 juin 2018. Le contrat prendra fin
le 31/12/2024). Le nombre d’habitants
desservis est estimé à 1315 soit 548
abonnés.

Le service assainissement dispose d’un
budget autonome qui doit être équilibré,
au besoin par une subvention du budget
communal. Sa principale ressource de
fonctionnement est la surtaxe assainissement
payée par les usagers sur leur facture d’eau.

Les volumes facturés sont de l’ordre de
37357 m3 et le linéaire de réseaux de collecte des eaux usées représente 9,3 km.
Les eaux usées sont traitées par la station
d’épuration qui date de 1979 et qui a
atteint ses limites en termes de capacité,
notamment hydraulique.

La consommation annuelle sur la commune
est de 37 360 m3, soit une baisse de 4 865
m3 par rapport à 2017.
La consommation moyenne par abonné est
de 68,17 m3.
Le prix moyen HT constaté sur l'ensemble
des 16 communes de l'agglomération est de
1,70 € / m3. Le prix moyen HT à Remouillé
est de 1,30 € / m3.

La collectivité envisage la construction
d’une nouvelle station d'épuration.
Des projets sont à l’étude en vue d’améliorer
la qualité du service à l’usager, notamment
par des aménagements sur le poste de
refoulement de la Mâcre, par des tests à
la fumée sur le réseau, ou par la pose d’un
dégrilleur en entrée de station d’épuration
sur demande des services de la préfecture.
Pour rappel, le maître d’œuvre, SICAA Etude,
a fait une présentation des travaux pour la
pose d’un dégrilleur le 05 décembre 2018.
La solution proposée pourra être installée
dans le cadre de la création de la nouvelle
station. Il est nécessaire d’examiner
attentivement ce dossier car dans les proches
années la commune devra engager
de lourdes dépenses relatives au remplacement
de la station.
Le bureau d’étude Artelia a été missionné
pour la réalisation d’un schéma directeur
d’assainissement qui arrive en phase
de finalisation. Il sera validé par le Conseil
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• Mme ROY Marie-Josèphe,
épouse BONNET
décédée le 03/02/2019
• M. BARJOLLE Louis
décédé le 09/02/2019

Le délégataire propose, pour 2019,
une augmentation de 1,31 % sur sa part
fixe et de 1,40 % sur sa part variable.
La commission finances propose, pour
2019, une augmentation de 1,14 % sur sa
part fixe et de 1,03 % sur sa part variable.
Les tarifs 2019 seraient dont les suivants :
• Part fixe du délégataire : 19,29 €
• Part variable du délégataire : 0,506 € / m3
• Part fixe communale : 21,80 €
• Part variable communale : 0,217 € / m3
Le Conseil Municipal valide les propositions
de tarifs.

Vie communale

Participation pour le financement
de l’assainissement collectif
Une participation d’assainissement collectif
a été instituée par délibération du 14 juin
2012. Elle est demandée dans le cadre
d’un raccordement au réseau collectif d’eaux
usées. Le redevable de cette participation
est le propriétaire.
Le montant de participation à la charge des
propriétaires ne peut, tout comme la participation au raccordement égout, dépasser
80 % du coût de fourniture et de pose
d’une installation individuelle.
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer
le tarif applicable au 1er janvier 2019 en
appliquant une augmentation de 1,40 %,
comme indiqué dans la lettre de cadrage
ministérielle.

Le syndicat Atlantic’Eau est chargé
du transport et de la distribution de l’eau
potable pour le compte de 163 communes
du département de Loire-Atlantique.
Exerçant une mission de service public,
il est tenu d’élaborer un rapport sur son activité destiné à l’information de la population.
Le rapport présenté concerne notamment le
territoire du Vignoble-Grandlieu. L’eau produite
provient de l’usine de Basse-Goulaine.
L’eau est ensuite distribuée aux 27165 abonnés
du vignoble dont 776 pour Remouillé.
La consommation s’élève à environ
3.027.233 m3, dont 2.526.673 m3 pour
les seuls abonnés domestiques.
Sur la commune, il y a un réservoir d’eau
d'une capacité de 1000 m3, au lieu‑dit
La Jubinerie.

Le Conseil Municipal adopte ces nouveaux
tarifs qui peuvent être consultés en mairie.

Sur l'agglomération, le réseau a une longueur
de 745 km dont 38,992 km pour Remouillé.
Le pourcentage de rendement est de 84,6 %
(perte 1,24 m³ / j / km).

Rapport sur le prix et la qualité
du service d’eau potable 2017

Les analyses effectuées sur le vignoble
montrent qu’elle est globalement de très
bonne qualité et conforme aux normes en

vigueur avec un taux de 100 % pour les
critères microbiologiques et de 99,2 % pour
les critères physico-chimiques.
La facture moyenne annuelle de consommation
d’eau est de 107 €. En 2019, une baisse de
15 % sera appliquée sur le prix des abonnements.
Le Conseil Municipal adopte le rapport.

Validation de l’APD programme
de rénovation-restructuration
de l’école Jean de La Fontaine
Dans le cadre de la maîtrise d’œuvre de
cette opération, il convient de valider
l’avant-projet détaillé (APD) assuré par
le cabinet "A propos".
Cet APD fait suite à plusieurs réunions
entre les élus et la communauté éducative.
Le montant de cet APD s’élève à
1.187.800 € HT (soit 1.425.360 € TTC).
L’adoption de cet APD fixe les montants
et travaux du projet.
la suite en page 9 >
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Ces quelques clichés pour vous faire revivre ces chaleureux moments de partage de connaissances et d’échanges de
souvenirs entre les familles et avec les enfants.
Nos aïeux qui ont malheureusement vécus cette sale guerre ont ainsi pu ne pas être oubliés.
Merci à la commission « proximité », à tous les bénévoles, agents techniques, qui se sont investis pour ce bel
événement.
Certains d’entre vous ont accepté d’intégrer l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Remouillé (ASPR).
Le renouveau de l’ASPR pourra pemettre d’organiser d’autres expositions, de participer aux Journées du Patrimoine,
et de faire revivre la riche histoire de Remouillé au travers aussi de J.P. Garreau.
Josette Boussonnière, Adjointe au Maire
Jérôme Letourneau, Maire
NB : Si vous souhaitez récupérer plus de photos nous vous invitons à vous faire connaître auprès de l’accueil de la
Mairie. Nous reviendrons vers vous le plus rapidement possible.

Remerciements :
Merci aux bénévoles, aux archives départementales et aux familles remouilléennes qui nous ont permis de découvrir la vie d’antan
à Remouillé.
Merci à Claudine BOSSIS pour son aide dans l’élaboration de l’exposition, à Fabien MACE, Sandrine TEISSEDRE, Maxime
BOSSARD et son papa, Annick CORBINEAU et Jeanine DUGAST pour la reconstitution et l’animation la tranchée.
Merci aux écoles et aux jeunes de la commune pour leur participation et leurs lectures à l’occasion de la commémoration.
Merci aux familles BOUTIN – BOUCHER – GRANDJEAN – DERAME – MACE – HERVOUET – TREVIDICK – NUAUD – BOSSIS –
BONNET – ARNAUD – ZAKAS – MABY – GOUERNE – qui nous ont confié des objets de famille nous permettant une magnifique
exposition de grande qualité.
Merci à Victor BOCHEREAU et à tous ceux qui ont participé au repas du 11 novembre.
Merci à la commission proximité et aux membres du CCAS pour l’organisation de cette semaine.
Merci à tous ceux qui ont participé et contribué à faire de cette semaine si importante un événement unique pour la commune.
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ALBUM A CONSERVER

Novembre 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Souvenirs en photos
de la commémoration 14-18

L’exposition avec les objets d’époque
Plusieurs familles de Remouillé ont prétés des objets personnels
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La tranchée grandeur nature
Fabien Macé, passionné d’histoire, à fabriqué un canon pour l’occasion. Il a su animer
avec brio des simulations de tir auprès des écoles.
Grand moment pour les enfants en habits d’époque confectionnés par les bénévoles.
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La commémoration et le repas d’époque
La météo pluvieuse n’a pu ternir cette belle journée où jeunes et moins jeunes ont fait revivrela mémoire des poilus par leurs
lettres, poèmes ou chansons.
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Suite à l'adoption de cet APD, les dossiers
de demandes de subventions (Etat, Région,
Département et CA) pourront être finalisés.
Le permis de construire sera déposé courant
décembre 2018.
Le Conseil Municipal adopte l'APD présenté.

Amicale laïque :

semaine sans écrans

Signature convention Contrat
Enfance Jeunesse
Le contrat « enfance et jeunesse » (CEJ)
est un contrat d’objectifs et de cofinancement qui contribue au développement de
l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes
jusqu’à 17 ans révolus. Il permet aux
collectivités de les accompagner dans les
objectifs tel que :
• Favoriser le développement et l’amélioration
de l’offre d’accueil
• Rechercher l'épanouissement et l’intégration
dans la société des enfants et des jeunes
par des actions favorisant l’apprentissage
de la vie sociale et la responsabilisation des
plus grands.

Pourriez-vous svp nous
fournir l'affiche au format
.pdf, nous ne pouvons
pas lire les fichiers .pub

Le CEJ mis en place par la collectivité de
Remouillé pour 2018/2021 vise l’accueil
périscolaire et le poste de coordination des
services scolaires.
Le Conseil Municipal renouvelle le CEJ.

Concours photos : les résultats.
L'an dernier la commission communication
a organisé un concours photos. Sept participants, dont deux dans la catégorie enfants,
ont été récompensés lors de la cérémonie
des vœux du maire le 11 janvier dernier.

Merci

Vous pourrez retrouver leurs réalisations
dans les prochains numéros du bulletin
communal.

Pour vos sorties pensez aux
transports en commun !
Vous devez vous rendre à Nantes ? Vous
êtes fatigués par la circulation ? Les places
de stationnement se font rares et sont
coûteuses ? Le prix du carburant augmente ?
Pour toutes ces raisons : pensez à utiliser
les transports en commun !
Pour un après-midi shopping ou une visite
de musée, prenez le car de 13h17 à
Remouillé et rentrez avec celui de 18h13.
Vous voulez rejoindre des amis remouilléens
pour une soirée à Nantes : prenez le car de
18h17.
Il ne vous en coûtera que 2,40€ par trajet
avec une heure de tramway comprise dans
le prix. Vous pourrez même en profiter pour
vous lire ou vous reposer.
Retrouvez les différents modes de transports
à partir de Remouillé sur le site de la mairie :
remouille.fr (rubrique transports).

Yatou Darts :

tournoi de fléchettes
Le club remouilléen des Yatou Darts organise
un tournoi de fléchettes le samedi 13 avril à la
Salle de la Bosselle. La compétition débutera
à 09h00. Le prix de l'inscription est de 16€
par doublette. Un lot sera remis à chaque
équipe.
Inscriptions au 06 14 48 18 66.
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Les Feux de la Rampe : Nouveau spectacle
Si vous vous sentez une âme d’artiste ou de bricoleur, que vous préfériez l’ombre ou la lumière, que vous avez envie de monter sur les
planches, n’hésitez pas à nous contacter afin de préparer notre nouveau spectacle de novembre 2019.

Contact :
: www.theatreremouille.com
: Lesfeuxdelarampe Remouillé
: Nathalie GUIBERT (06 67 97 45 31)

Association pour le Don du Sang
L'assemblée générale de l'association
se tiendra le dimanche 24 mars à 11h00
à la salle de la Bosselle.
Nous organiserons notre 23° Rando
Globulo le dimanche 14 avril à Aigrefeuille.
Cette année il y aura 3 circuits pédestres.
Il n'y aura pas de circuits VTT/VTC mais
3 courses nature à pieds, à allure libre,
sur des distances de 10, 16 et 20 km, organisées avec l’association
Run For Fun. Il y aura aussi une rando poussette de 5 km.
Contact sur le site : www.weezevent.com/course-nature-globulo
10
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Office de Tourisme
du Vignoble de Nantes :

Mission locale

les Talents de Tabari

travaux de rénovation

Le jeudi 14 mars auront lieu « Les Talents de Tabari »
à Clisson. Cette journée a vocation à faire découvrir les métiers
auprès des jeunes mais aussi des adultes en reconversion
ou en recherche d’emploi.

L'Office de Tourisme du Vignoble
de Nantes est heureux de vous
informer que l'accueil de Clisson
a rouvert ses portes le mardi 19
février suite à des travaux
de rénovation.

20 entreprises ouvriront leurs portes dans le parc d’activité
de Tabari à Clisson. Plusieurs métiers seront représentés :
travaux publics, communication, paysagisme, commerce,
bâtiment, transport, logistique, recrutement, coach sportif,
fabrication, industrie, assistanat commercial.

Ces travaux de rénovations ont été
décidés en concertation avec
la Ville de Clisson, propriétaire du
bâtiment, pour redonner des couleurs aux derniers travaux
datant de 1999.
L'objectif est d'améliorer la qualité et les services d'accueil
pour conforter Clisson dans son rôle de ville touristique.
Le nombre de visiteurs ne cesse d'augmenter chaque année,
comme nous avons pu le constater encore cette année, avec
une augmentation de 21% sur la saison 2018,
par rapport à 2017.

Nouveauté cette année : les visiteurs auront aussi accès
aux offres d’emplois à pourvoir dans ces entreprises.
Informations et inscriptions sur :
www.missionlocalevignoblenantais.fr

Ce nouvel aménagement bénéficie d'une vitrine qualitative
pour la découverte du Muscadet, en association avec les
Vignerons de la Vallée de Clisson et d'un espace boutique
pour se procurer des idées cadeaux, locales et originales.
Cette rénovation a été assurée par les services techniques
de la Ville de Clisson, qui ont suivi l'ensemble des travaux en
s'appuyant sur les plans proposés par le cabinet d'architectes
l'Atelier 14. Ces travaux sont financés par la Ville de Clisson,
l'Agglo Clisson Sèvre et Maine, l'association des Vignerons
du Caveau et l'Office de Tourisme du Vignoble de Nantes.
N'hésitez pas à contacter nos équipes au 02 40 36 35 87
ou par mail à l'adresse suivante :
accueil.vallet@levignobledenantes.com.
Retrouvez toute notre actualité sur notre site :

Fuite d'eau après
compteur : plafonnement

de la facture.

Comment
procéder ?
1- Localiser la fuite
Elle doit se situer sur la
canalisation* après compteur.

2- Réagir vite
Faites réparer la fuite
dans un délai de 1 mois.

3- Faire intervenir
un professionnel

Une

fuite
d’eau

après
compteur ?

Faites réparer la fuite*
par un professionnel !
Vous bénéficierez du
plafonnement de votre
facture à hauteur de deux
fois votre consommation
moyenne constatée sur
les 3 dernières années.

Ne réparez pas la fuite
vous-même car vous
ne bénéficierez pas du
dégrèvement.

4- Envoyer le justificatif
Transmettez la facture de
la réparation du plombier
(mentionnant la localisation
de la fuite, l’objet,
le montant et la date) à :
SAUR • TSA 81109 •
44 504 La Baule Cedex

5- Bénéficier du
dégrèvement
Si votre demande répond
aux conditions mentionnées,
votre facture sera plafonnée.

*hors fuite sur équipements domestiques (sanitaires, chauffage, appareils
ménagers et leurs joints de raccord) qui peuvent bénéficier du tarif fuite.
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Parents, vous vivez ou avez vécu

une séparation ?

La Caf de Loire-Atlantique et ses partenaires vous proposent un temps d’échange
mensuel, animé par des professionnels.
Les séances se déroulent en alternance le samedi matin et le mercredi soir.
La participation au groupe est libre, gratuite et anonyme. Les séances auront lieu
au Centre Mathilde Sauvion de Mouzillon (7, rue Clément Guilbaud) :
• le 9 mars de 10h00 - 12h00
• le 3 avril de 19h00 - 21h00
• le 11 mai de 10h00 - 12h00
• le 5 juin de 19h00 - 21h00

Parents, vous vivez ou avez
vécu une séparation ?

Inscription

La Caf de Loire-Atlantique et ses partenaires vous
proposent un temps d’échange mensuel, animé
par des professionnels.

polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr
(nom, prénom, adresse, téléphone, date de la séance)

Entreprises
Cabinet Infirmières Libérales

Echose : conférence bien-être

Nous tenons des permanences au pôle médical du lundi au vendredi
de 07h15 à 07h45 et le samedi de 08h00 à 08h30. Nous sommes
toujours disponibles pour toutes vos demandes sur rendez-vous au
cabinet ou à votre domicile pour tous vos soins infirmiers.
Vous pouvez nous contacter tous les jours y compris le week-end,
24h/24. Les tarifs pratiqués pour nos soins sont conventionnés et
pris en charge par l'assurance maladie, ou autres caisses, et donc
remboursables intégralement.

Contact :
Mme Ferret Séverine & Mme Fraudin Anne-Françoise
06.07.41.36.26
Pôle médical
10 rue de la Bosselle
44140 Remouillé

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 mardi 9 avril
La commission informe que tous les articles
déposés après cette date seront rejetés.
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02 53 55 17 02 (du lundi au vendredi 09h30 - 12h00 / 13h30 - 16h00)

