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Les collectes

Collecte des ordures ménagères :

mardi 02 juillet, mardi 16 juillet, mardi 30 juillet, mardi 13 août, mardi 27 août.

Collecte des sacs jaunes de tri :

mardi 09 juillet, mardi 23 juillet, mardi 06 août, mardi 20 août.

Collecte des métaux en déchèterie :
tous les samedis.

Chères remouilléennes, chers remouilléens,
Déjà le premier semestre de passé.
La municipalité poursuit son action dans le domaine
des travaux et des projets qu’elle a entrepris, au
rythme parfois trop long imposé par les démarches
administratives et toujours dans le souci de dépenser
au mieux l’argent des contribuables.

Ce n’est pas sans créer quelques désagréments visuels
pour les locataires, c’est pourquoi nous essayons de
trouver des solutions ensemble pour les rendre le moins
visible possible. Une fois finalisés, nous aurons une salle
des fêtes, aux normes, rajeunie, accueillante et qui nous
permettra de faire jusqu’à 40% d’économie d’énergie.

Certains projets débutent cet été, l’agrandissement et
la restructuration de l’école Jean de la Fontaine et le
lancement de la maîtrise d’œuvre pour la création de la
nouvelle station d’épuration.

L’été est, pour nombreux d’entre nous, le temps des
vacances où le temps s’étire pour nous permettre de nous
ressourcer et découvrir de nouveaux horizons. J’en profite
pour vous rappeler quelques actes citoyens simples.
Chacun a intérêt, quand il est absent, à voir son bien
préservé. Merci de signaler à la gendarmerie (17) toutes
choses anormales chez un voisin absent.

De nombreux travaux de réseaux d’assainissement et de
voirie auront lieu dans le bourg et les villages :
• Extension EU (Eaux Usées) EP (Eaux Pluviales) de
l'école élémentaire
• Réseau EP au Chêne Caillaud
• Passage piéton rue des 4 chemins
• Création regard EP à La Tinardière
• Avaloir rue du Champ Saint Père
• Réalisation du réseau EP à La Ronchère
La rénovation de la salle Henri-Claude Guignard
continue : la grande salle est terminée, il reste encore
le sous-sol avec le nouveau système de chauffage et
la mise aux normes des toilettes. Ces travaux ont pris
du retard suite à des ajustements de dernière minute.

Durant cette période estivale, si vous connaissez une
personne fragile, porteuse d’un handicap ou une
personne âgée, isolée, que la chaleur pourrait gêner :
merci de veiller sur elle en bon voisin afin qu’elle s’hydrate
correctement et pensez à nous informer en mairie.
Au nom de toute l’équipe municipale, je souhaite à
chacun de passer un bel été et de profiter au mieux
des vacances.
Votre Maire Jérôme Letourneau

Compte-rendu du Conseil Municipal du 21 mars 2019

Vote des contributions à l'école publique

Préambule
à la présentation budgétaire

Le Conseil Municipal a validé les contributions suivantes :
• la somme de 6,30 €/enfant (6.20 € en 2018) pour l’ensemble des
élèves primaires de l’école publique qui seront versés sur le compte de
la coopérative de l’école
• la somme de 11,00 €/enfants et pour 2 classes (au lieu de 22 €
en 2018) pour l’organisation de la classe découverte prévue tous les
2 ans. En 2019, 2 classes élémentaires se rendent à Noirmoutier.
Il est précisé que les augmentations prévues pour le secteur privé seront
appliquées lors du renouvellement de la convention avec l’OGEC (visé
dans la convention).

Depuis l’arrivée de la nouvelle équipe, le budget fonctionnement a subi
une augmentation d’environ 30 %, correspondant en partie à la création de nouvelles activités municipales :
• une restauration scolaire en 2017,
• un suivi des travaux voirie et de bâtiments plus soutenu,
• une politique de recrutement supplémentaire : l’embauche de 3 agents
supplémentaires + un renfort administratif (40 % en plus) en 2017.
(Coordinateur, 1 responsable technique 1 agent technique 1 renfort
administratif), la mise en place du RIFSEEP.
Dans le même temps la dette par habitant a diminué de 80 €.
Pour faire face à l’ensemble de ces activités supplémentaires, la collectivité
a mis en place des procédures permettant de maitriser au mieux et au
plus près ses dépenses.
Pour information, l’augmentation du coût de la vie pour ses 4 années
est calculée à environ 4.7 %. L’ensemble des comptes administratifs et
budget primitifs sont consultables en mairie.

Vote de l'indemnité
de fonction du nouveau trésorier
Une indemnité d’un montant de 263,41 € annuel a été adoptée à
11 voix pour et 5 abstentions.
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Présentation

compte administratif
2018
Le compte administratif est un temps fort
de la vie d’une commune car il traduit les
réalisations menées par la collectivité dans
le cadre de ses politiques publiques, tant
en fonctionnement qu’en investissement. Il
donne ainsi des indications sur sa santé financière et sa capacité à financer des investissements futurs.
Les résultats dégagés au titre de l’exercice
clos, cumulés avec les résultats antérieurs
reportés, seront affectés en totalité au budget
prévisionnel 2019 que nous examinerons. Le
compte administratif 2018 fait notamment
apparaître :
Dépenses 2018
2018

2017

Fonctionnement Fonctionnement

Recettes 2018
2018
Fonctionnement

2017
Fonctionnement

1281495,43 1171244,68

1411122,96

1334067,47

Investissement

Investissement

Investissement

Investissement

508907,72

134477,8

193496,37

190014,32

Le compte administratif est adopté à l’unanimité.

Vote des taux
d'imposition
La commune n’avait pas souhaité augmenter
ces tarifs ces 2 dernières années car elle
souhaitait attendre pour mesurer l’impact
financier des nouvelles activités sur le budget
communal.
La commission finances a proposé à la
majorité d’augmenter de 1,00 % la Taxe
d’Habitation (TH) et la Taxe sur le Foncier Bâti
(TFB) et de 0,90 % la Taxe sur le Foncier Non
Bâti (TFNB) ; Proposition adoptée à 14 voix
pour et 2 abstentions.

Quelques chiffres révélateurs de ce budget
2019 en dépenses de fonctionnement :
• Voirie : 8%
• Scolaire et périscolaire : 12%
• Personnel : 39%
Par ailleurs, Ce budget s’inscrit dans une
volonté :
• De maîtriser les dépenses de fonctionnement
sans dégrader le niveau et la qualité des
services ;
• De contenir la dette en limitant au maximum
le recours à l’emprunt ;
Afin de limiter les dépenses, la commune
s’inscrit dans une recherche de subvention
systématique auprès de l’ensemble de nos
partenaires (Etat, Région, Conseil Départemental, Communauté d’agglo, etc.).

Budget primitif
Le budget de fonctionnement s’équilibre à
1.887.582,83 €.
Le budget d’investissement s’équilibre à
2.626.780,16 €, dont 1.632.560 € (hors
subventions) pour l’école Jean de La Fontaine.
Le budget est adopté à l’unanimité.

Budget

assainissement

État civil
Naissances

• Elise CHESTIER
née le 11/04/2019
30, rue des Vallées
• Logan FAVREAU
né le 20/04/2019
18, La Loge
• Giullia JOUANNO
née le 25/04/2019
19, rue des Vignes
• Eléanor LAPEYRE
née le 11/05/2019
6, rue des Chênes
• Eden FAVREAU
née le 16/05/2019
15 bis, La Loge
• Nolan WATTIER
née le 19/05/2019
5, rue des Sansonnets

Mariages

Approbation du Compte
Administratif
Le compte administratif assainissement
2018 fait notamment apparaître :
Dépenses 2018

Recettes 2018

Fonctionnement

21 867,03 €

42 919,60 €

Investissement

22 993,34 €

20 932,74 €

Présentation
du budget
prévisionnel

Le compte administratif est adopté à l’unanimité.

En présentation générale, le maire rappelle
le contexte financier contraint, il précise
que les choix opérés par la commission
finance entendent prioritairement cette
année préserver le patrimoine publique de
la commune et maintenir et améliorer le
fonctionnement des nouvelles actions ou
activités :
• Travaux d’investissements conséquents
à l’école Jean de la Fontaine et à la salle
Henri-Claude Guignard pour améliorer le bâti
et les économies d’énergies.
• Informatisation des services municipaux et
acquisition d’un logiciel « espace famille »
pour faciliter les démarches des familles et
optimiser la gestion des inscriptions et le
suivi de la facturation.
• Travaux de voirie visant l’amélioration et la
sécurité des voies.
• Modification simplifiée du PLU dans le
bourg de Remouillé dans le cadre d’un
programme futur intergénérationnel.

Le budget s’équilibre à 193.988,68 € en
section de fonctionnement et à 255.508,57
€ en section d’investissement. Le budget est
adopté à l’unanimité.

Budget prévisionnel

• CHARRIER Freddy et ROUSSEAU
Juliette
St Crespin sur Moine
le 18 mai 2019
• ROUSSELOT Adrien et NICOL Lisa
30, rue des Sansonnets
le 25 mai 2019
• SAGOT Fabien
et GIRARD Emmanuelle
4, rue des Vignes
le 8 juin 2019

Décès

Budget Pôle Médical
Approbation du Compte
Administratif
Le compte administratif 2018 du Pôle Médical
fait notamment apparaître :
Dépenses 2018

Recettes 2018

Fonctionnement

6 117,41 €

23 903,43 €

Investissement

76 944,54 €

105 306,00 €

Le compte administratif est adopté à l’unanimité.
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• Maria CLENET
décédée le 01/05/2019
3, Le Jarry
• Eugénie BONNET
décédé le 06/05/2019
La Ronchère

Remerciements

La famille de Mme Eugénie BONNET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui se sont associées à leur
peine lors de son décès.
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Vie communale
Demande de subvention auprès
de l’agence de l’eau :
pose d’un tamis rotatif.

Budget prévisionnel
Le budget s’équilibre à 59.037,96 € en section de fonctionnement et
à 166.726,50 € en section d’investissement.
Le budget est adopté à l’unanimité.

Compte-rendu
du Conseil Municipal

Dans le cadre des travaux de la pose d’un tamis rotatif à la
station d’épuration, il convient d’autoriser le maire à déposer
un dossier de demande de subvention auprès de l’Agence de
l’Eau :
• Coût des travaux : 74.470 € HT
• Coût du Maître d’œuvre : 4.300 € HT
• Soit un total HT : 78.770 € HT soit 94.524 € TTC
Validé à l’unanimité.

Tirage au sort des jurés d’assises

Nuisances sonores

du 25 avril 2019

En application de la loi n°78-788 du 28 juillet 1978 et du Code de
Procédure Pénale, les communes doivent procéder au tirage au sort
des personnes susceptibles de siéger en qualité de jurés aux Assises
de Loire-Atlantique en 2019.
L’arrêté préfectoral du 20/03/2019 fixe le nombre de jurés pour la
Commune de Remouillé à 1. Le nombre de noms à tirer au sort doit
être le triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral pour la circonscription.

École publique Jean de La Fontaine
Classe de mer à Noirmoutier
Du lundi 13 au vendredi 17 mai 2019, les élèves des classes de CM1 et CM2 sont partis en classe découverte à Noirmoutier.
Après une visite du parc éolien de Bouin, les enfants ont pu découvrir dès le premier jour, le char à voile sur la plage de Barbâtre, avec un bon vent
de terre. Les autres jours ont été ponctués d’activités autour du thème de la mer : pêche à pied et classification animale, atelier cuisine pour faire un
« vrai » poisson pané, visite du port de l’Herbaudière, de la criée, et de la vieille ville de Noirmoutier.
Les enfants ont aussi pu découvrir le métier de Martine, saunière, qui nous a fait visiter son marais salant, avec dégustation de fleur de sel et de
gros sel.
La semaine s’est terminée avec l’observation du passage du Gois et des oiseaux marins qui vivent à proximité : mouettes, goélands, avocettes,
tadornes ….
Cette classe découverte a été une réelle valeur ajoutée dans le parcours scolaire, une belle aventure partagée avec camarades et enseignants.

Nom des administrés tirés au sort :
• Monsieur RICHARD Vincent
• Mme LEKULA Dienakuisa
• Mme BELIN Maryvonne

Nomination d’un délégué titulaire
aux commissions Finance et CLECT
de l'Agglomération
Dans le cadre de 2 démissions de délégués suppléants représentant de
la commune, il est proposé de nommer André Confolant en qualité de
délégué suppléant aux commissions CA Finances et Commission Locale
et d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT).
Ce point n’a suscité aucun débat et a été voté à l’unanimité.

Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre
restructuration école Jean de la Fontaine
Le montant initial de ce marché était de 81 600 € HT or en phase
d’Avant-Projet Définitif (APD), le montant initial des travaux a augmenté
et est passé à 1 187 800 HT au lieu d’environ 960 000 €.
Le taux de rémunération de la maitrise d’œuvre étant de 8,5 %, le montant
est réévalué à 100.963 €. Adopté à l’unanimité.

École privée Saint-Pierre
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Qi Gong à l’école

ADMR: changement de présidente.
Après 35 années de bénévolat, Mme Josette Boussonnière présidente de l’ADMR passe le relais à Mme Brigitte Richard. Vous pouvez contacter
la nouvelle présidente à la maison des services d’Aigrefeuille sur Maine au 02 40 54 84 45.
C’est aussi l’occasion pour la collectivité de remercier Josette Boussonnière et Annick Corbineau deux engagées de longue date pour l’ADMR.
4

Tous les élèves de l’école Saint Pierre ont participé à une activité Qi Gong. Les 4 séances ont eu
lieu le lundi pour les plus grands, et le jeudi pour les plus jeunes.
Le Qi Gong est un art martial qui assemble des mouvements lents à la respiration. Nathalie Avenel, de
l’association « Champs libres » nous appris à prendre soin de nous, à gérer notre stress et notre colère.
Elle nous a aussi appris quelques-unes des 8 pièces de Brocart :
• se tendre vers le ciel
• séparer le ciel et la terre
• tirer à l’arc
• attraper la lumière avec les poings.
Nous avons trouvé cette activité très intéressante, instructive et relaxante.
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Twirling

Bibliothèque
Inscriptions et renseignements
au Twirling de Remouillé

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 !

Pour les enfants (filles et garçons) à partir de 4
ans et pour les adolescents.
1 cours d'essai gratuit
Entraînement pour la saison 2019-2020
le samedi (matinée) salle Omnisports.

Comment la trouver ?

Facile : face au Bar Yatou, prendre le chemin de la Tour,
parallèle à la route nationale !

Le twirling c'est quoi ?

Quand ?

C'est un sport artistique provenant des
États-Unis. Le twirling bâton allie à la fois les
mouvements de bâton (outil principal), l'expression corporelle, la danse et la gym. En anglais "Twirl" signifie :
Tournoiement, rotation.

Le mercredi et le samedi de 10h00 à 12h00.

Coût ?

Pour seulement 16€/famille, 5 ouvrages pour chacun, sur
une durée de 3 semaines.

Des chorégraphies existent en équipe, soliste et duo (en fonction des
catégories d'âge et du niveau technique des athlètes). Ce sport est
pratiqué en salle de sport par les filles et garçons aussi bien en
compétition qu'en loisir.
Notre club est licencié à la Fédération Française et Sportive de Twirling
Bâton.

Genres ?

Des romans, des BD, des albums, des documentaires, des
abonnements, des policiers, des mangas, de la science-fiction….Il y en a pour tous les âges : jeunes, ados, adultes…
Les aînés peuvent même y trouver de « gros caractères » !

Contact

Alors on n’hésite plus !
Les bénévoles seront là pour vous accueillir…

Véronique GUIBERT - Présidente au 06.30.34.30.17
ou à l'adresse twirlingremouille@gmx.fr

Espace Jeunes

JLP: Judo, Jujitsu, Taïso.

Les horaires d'ouvertures de
l'été sont du lundi au vendredi
de 10h00 à 18h30 et des soirées pour les 14-17 ans sont
proposés tout les mercredi soir
de 17h30 à 22h30.
Des brunchs énergisants et
des brunchs autour du monde
sont proposés tout les mardi
et jeudi. Des matins bricos
aussi sont proposés le mardi et jeudi. Des sorties plages à la
journée sont également proposés.

La saison s’achève… Nous tenons à remercier les bonnes volontés
pour leur soutien

GALA du J.L.P. Judo

Un gala aura lieu le 16 juin 2019 à partie de 9h00 à la salle de sport
de la Planche pour les jeunes judokas. Venez nombreux les encourager
.Les futurs judokas peuvent venir voir les démonstrations, ils seront les
bienvenus.
Nous tiendrons aussi notre Assemblée Générale juste après (vers
11h45) ensuite remise des médailles, suivies d’un verre de l’amitié.

INSCRIPTIONS 2019-2020

Les temps forts sont proposés tous les
vendredi (11-17ans):

Si 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. Les permanences d’inscription
auront lieu :
De préférence au forum des associations :
• Au Gala le dimanche 16 juin à la salle de sport de la Planche
• A la Planche le samedi 22 juin salle La Passerelle.

• 12 Juillet : Fête du jeu
• 19 juillet : Fort lanta
• 26 juillet : Bouge toi
• 2 août : Burger quizz
• 22 août : Sortie Disneyland Paris
• 23 août : Game of trollball
• 29 août : Aqua night fever

Aux séances de découverte gratuites pendant les portes ouvertes au
dojo de la Planche début du mois de septembre le lundi et le jeudi.
Les horaires seront déterminés en fonction du nombre d’inscription.
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.

Les sorties 14-17 ans:
• 4 juillet :Laser tag
• 11 juillet : Jump Xl
• 18 juillet : Surf
• 28 août : Ogliss Park

IMPORTANT
Un certificat médical avec la mention « non contre-indication à la pratique et à la compétition du judo » est obligatoire. Pour les réinscriptions,
pensez à faire viser et signer votre passeport par le médecin.

Les sorties 11-13:

• 10 juillet : Voyage à Nantes
• 17 juillet : L'autre usine
• 24 juillet : Escalade
• 31 juillet : Hangar skatepark
• 21 août : Resto ciné
L'Espace Jeunes sera fermé du 5 au 18 août.

Pour plus informations contacter :
Csp.judo@gmail.com
Eugénie 06 83 85 43 23
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Aggloh: Lieu d’Accueil Enfants-Parents.
On joue, on parle, on se détend, on se rencontre au Lieu d’Accueil Enfants-Parents
(LAEP) de Clisson Sèvre et Maine Agglo.

Une bulle réconfortante pour les parents et les enfants
Grâce à des permanences itinérantes 3 matinées par semaine,
parents, futurs parents et même
grands-parents, peuvent se poser
avec leurs enfants âgés de 0 à 6
ans dans les 5 Lieux d’accueil
enfants-parents de l’Agglo.
Accueillis par un binôme de
professionnels de l’enfance et
de la parentalité, dans les structures petite enfance du territoire,
c’est un espace ouvert, d’écoute,
d’échanges et de relations.
Venez nous retrouver au pôle
enfance de St Hilaire de Clisson,
aux seins des Maisons de l’enfance
de La Haye-Fouassière, de Clisson,
d’Aigrefeuille-sur-Maine et à l’accueil
périscolaire de Château-Thébaud.
Le lieu d’accueil est ouvert de
09h00 à 12h30.
L’accueil est libre, gratuit et confidentiel. Il n’y a aucune réservation ou inscription.
Retrouvez toutes les dates de permanence dans l’agenda du lieu d’accueil enfantsparents sur lieuaccueilenfantsparents.clissonsevremaine.fr
Informations : 02 40 54 87 37

Mission Locale

du Vignoble Nantais
Les Ateliers

Des ateliers « Trouver
un emploi » ont lieu
une fois par semaine
sur les communes de
Gorges et Divatte sur
Loire. Pour y participer chaque jeune doit s’inscrire
auprès de la mission Locale au 02.40.36.09.13.

Le Site Internet et Facebook Internet et
Facebook

Les jeunes peuvent y retrouver les offres d’emploi, les
« actus », Les actions à venir :
http://www.missionlocalevignoblenantais.fr

Le Dispositif Garantie Jeunes

La GARANTIE JEUNES est un droit qui s’adresse aux
jeunes de 16 à moins de 26 ans, en situation de précarité, qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en
études.
L’objectif est d’amener les jeunes vers l’autonomie grâce
à un parcours dynamique d’accompagnement social et
professionnel vers l’emploi ou la formation.
Cet accompagnement est assorti d’une aide financière
pour faciliter les démarches d’accès à l’emploi.

CLIC de la Vallée de Clisson
Pour la Semaine Bleue 2019,
Les résidents des EHPAD de
Boussay, Gorges et Cugand
rejoignent sur la scène les
résidents des EHPAD de Clisson
et Gétigné, Vieillevigne, La
Planche et Aigrefeuille, pour
un après-midi de spectacles.

« Les Cœurs Bleus
dansent le twist ! »

Théâtre, chants, musiques, danses des années 60, le mercredi 23 octobre
à 14h30 à Vieillevigne, Salle Trianon (ouverture des portes à 14h00)
Gratuit, uniquement sur réservation auprès du 02.85.52.16.39

Peps Eurêka

Égarer ses clés, oublier un rendez-vous, ne plus se souvenir du titre d’un
film... Avec l’âge le cerveau perd de sa capacité à retenir les nouvelles
informations.
Grâce à une méthode originale, Peps Eurêka, vous comprendrez que la
pratique d’une activité physique régulière, une gymnastique intellectuelle
et une bonne hygiène de vie, contribuent à entretenir votre mémoire.
Réunion d’information gratuite sur le programme Peps Eurêka : mercredi
18 septembre, 10h, salle de la Sèvre, Maisdon sur Sèvre. A l’issue de cette
réunion, il vous sera proposé de rejoindre les ateliers organisés à Maisdon
sur Sèvre à partir du 9 octobre.

Renseignements

CLIC Vallée de Clisson : 02 85 52 16 39
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Entreprises
La Gare :

Gîte de groupe à Remouillé.
Aujourd’hui, 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, entre amis … pour un moment de détente … au Gîte de la Gare ! »
A très bientôt !

Contact

www.

.com • 02 41 58 11 12 - © Fotolia

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

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 lundi 10 juin
La commission informe que tous les articles
déposés après cette date seront rejetés.
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