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Agenda
Vendredi 17 janvier
Vœux du maire.

Dimanche 2 février
Repas des aînés du CCAS

Mardi 25 février

Formation PSC1 de la Protection Civile

Les collectes

Samedi 7 mars

Boum des enfants de l'Amicale Laïque

Samedi 25 janvier

Portes ouvertes de l'école privée

Collecte des ordures ménagères :
Samedi 25 janvier

Portes ouvertes du collège Andrée Chedid

Jeudi 30 janvier

Assemblée générale du Club de la Gaieté

Samedi 7 mars

Soirée spectacle de l'Amicale Laïque

Dimanche 8 mars

Concours de puzzles de l'Amicale Laïque

mardi 14 janvier, mardi 28 janvier,
mardi 11 février, mardi 25 février.

Collecte des sacs jaunes de tri :
mardi 07 janvier, mardi 21 janvier,
mardi 04 février, mardi 18 février.

Chères remouilléennes, chers remouilléens,
2019 se termine. Comme chaque année, permettez-moi de vous présenter mes vœux les
plus sincères et les plus chaleureux pour 2020.
Cette année démarre sur une fin ! En effet, c’est la fin
du mandat pour l’équipe municipale. Déjà 6 années
se sont écoulées. Cela peut paraître long, mais pour
les élus le temps est passé très vite. Dans le même
temps où nous découvrions notre rôle d’élu, nous
avons finalisé et lancé plusieurs projets.
Pour rappel, nous avons finalisé les travaux de la
RD137, installé le city stade, construit le pôle médico-social, réalisé la salle de convivialité des boulistes,
rénové la salle Henri-Claude Guignard avec des gains
énergétiques très importants, lancés le PEDT (Projet
Éducatif De Territoire) avec tous les acteurs de la journée de l’enfant, démarré l’agrandissement et la restructuration du groupe scolaire Jean de La Fontaine,
débuté le projet de la nouvelle station d’épuration et
commencé le projet de logements intergénérationnels.
Mais surtout, grâce à vous, nous avons relancés ensemble le dynamisme de la commune avec une ex-

cellente implication de tous les acteurs associatifs et
économiques de la commune. Tout cela en gérant
l’entretien de la voirie et la sécurisation de certaines
rues de Remouillé.
Tous ces projets ont été menés en maintenant l’équilibre budgétaire et diminuant le montant d’endettement
par habitant (de 322E en 2015 à 286E en 2019), ce
qui fait que Remouillé est en bonne santé financière.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous remercie
pour la confiance et le soutien que vous nous avez
apporté durant notre mandat.
J’en profite pour vous rappeler que le 1er tour des prochaines élections municipales aura lieu le 15 mars
prochain.
Les conseillers municipaux et les agents communaux
se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne
année 2020. Qu’elle vous apporte santé, bonheur,
joie, réussite, énergie et optimisme à vous et à vos
proches.
Votre Maire,
Jérôme Letourneau

Compte-rendu du Conseil Municipal du 10 octobre 2019
SIGNATURE DU CONTRAT DE
LOCATION D'UNE TONDEUSE
AUTO-PORTÉE

La tondeuse municipale achetée en 2008
pour un montant de 25 700 E est devenue
très vétuste et obsolète. Dans le cadre des
missions « espaces verts » assurées en régie
municipale, il devient urgent de changer ce
matériel.
Les services ont fait une étude technique et
financière sur le matériel à acquérir.
Il est proposé de s’orienter vers l’acquisition
d’une tondeuse Matra 350 proposée par
Equip’Jardin Atlantic en location sur 48 mois
avec des échéances HT de 1 600,88 E/trimestre soit 25 614,08 E HT sur 4 ans. Il sera
possible d'acheter la tondeuse après ces 4 années à 7 000 E HT. Le coût total HT serait
alors de 32 614,08 E. Le prix d’achat neuf est
de 29 250 E. La société reprend l’ancienne
tondeuse à 2 000 E TTC.
Magali BONNET-AMELINE propose de faire
un point des factures d’entretien de la tondeuse depuis 2008 afin d'en définir le coût
de revient.
Validé à l’unanimité.

APPROBATION DU RAPPORT
DE LA CLETC

Suite à la création de Clisson Sèvre et Maine
Agglo et aux transferts de compétences réalisés, la Commission Locale d’Évaluation des
Transferts de Charges (CLETC) a rédigé un

rapport évaluant les coûts nets des charges
transférées depuis le 1er janvier 2019. Ce
rapport est consultable en mairie.
Magali BONNET-AMELINE souhaiterait savoir
si la CA s’est positionnée sur les communes
qui étaient en positionnement négatif sur les
montants de répartition et de redistribution.
Jean-Yves LE ROUX répond qu’il a été demandé à ces communes une participation
financière car elles bénéficient des fonds de
concours attribués par la CA.
Le rapport est adopté à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT
DES ASSURANCES DE LA COMMUNE

Le contrat d’assurance de la commune arrive à son terme le 31/12/2019. Ce contrat
est constitué de 5 lots pour un montant de
27 595 E/an :
• Lot 1 : dommages aux biens et risques annexes
• Lot 2 : responsabilité civile et risques annexes
• Lot 3 : protection juridique et risques annexes
• Lot 4 : assurance véhicules à moteur et
risques annexes
• Lot 5 : assurance du personnel – risques
statutaires
Il convient de lancer la procédure adaptée afin
de renouveler ces contrats.
La rédaction du cahier des charges des lots
visés ci-dessus ainsi que l’analyse des offres
sont assurées par le cabinet Delta Consultant
qui avait déjà œuvré pour la commune en
2015. Plusieurs rencontres ont été program-
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mées entre ce cabinet et l’administration afin
de redéfinir les besoins de la collectivité.
Les documents sont finalisés et pourront être
déposés le 14 octobre. Le retour des offres est
prévu pour le 15 novembre 2019.
Il convient d’autoriser le maire à lancer et à
signer tous les documents administratifs et financiers relatifs à ce dossier.
Validé à l’unanimité.

MAÎTRISE D’ŒUVRE
POUR LA CONSTRUCTION
DE LA STATION D’ÉPURATION

Dans le cadre du choix du maître d’œuvre
qui aura la mission d’élaborer le DCE pour la
construction de la station d'épuration et la gestion du dossier « Loi sur l’eau », 8 entreprises
ont répondu (cf. au PV d’ouverture des plis).
L'analyse des offres est consultable en mairie.
L'offre la mieux-disante provient de la société
SICAA de BELLEVIGNY (Vendée).
Validé à l’unanimité.

ÉCHANGE D’UN TERRAIN DU
PATRIMOINE PRIVÉ DE LA COMMUNE
AVEC UN TERRAIN APPARTENANT
À UNE PERSONNE PRIVÉE

Dans le cadre de la construction de la station
d'épuration prévue sur le terrain privé ZC 152
appartenant à un propriétaire privé (M. Gérard
AIRIAUD), il est proposé à l’assemblée de valider la négociation telle que défini ci-après :

• Échanger une partie d’un terrain cadastré ZC152
d'une superficie équivalent à 13 251 m2
appartenant à M. AIRIAUD contre le terrain
ZB213 d’une superficie de 13 251 m2
appartenant au domaine communal,
• Les frais de géomètre pour le bornage des
terrains seront assurés par la collectivité,
• La collectivité prend en charge les frais
notariaux,
• La collectivité s’engage à accompagner
M. AIRIAUD dans son projet futur de
construction d’un lotissement au sein de la
commune de Remouillé.
Il convient donc d’autoriser le maire à signer
tous les documents administratifs et financiers
relatifs à ce dossier.
Validé à l’unanimité.

AVANCEMENT DE GRADE
POUR UN AGENT TECHNIQUE

En 2014, un agent communal a obtenu son
examen professionnel d’adjoint technique territorial de 1ère classe et est inscrit sur la liste

d’admission. Il semble intéressant, d'un point
de vue managériale, de valoriser la réussite
aux examens ou concours.
Depuis son arrivée, cet agent n’a bénéficié
d'aucun déroulement de carrière.
La commission RH propose de nommer cet
agent au grade d’adjoint technique principal
1ère classe, échelon 8, indice brut 430, indice
majoré 380.
Validé à l’unanimité.

PAIEMENT DU COMPLÉMENT
DE SALAIRE D'UN AGENT

Dans le cadre d’un accident de travail d’un
agent cotisant à la caisse IRCANTEC (contrat
de travail de droit privé), les indemnités journalières des agents perçus par la Sécurité Sociale ne correspondent pas au salaire net de
l’agent. Il est donc proposé de payer le complément de salaire.
A noter que l'employeur n'est pas obligé de
prendre en charge cette différence.
Adopté à 15 voix et 1 abstention.

État civil
Naissances

• Matthys BREARD
07/08/2019
15, rue des Bois
• Ezra MARRET
22/10/2019
17, La Ronchère
• Laïs LOIRET
26/10/2019
3, La Petite Meilleraie
• Charly COUTEAU
04/11/2019
2, La Chaumière

Repas des Aînés
La date retenue pour le repas des Aînés est fixée au dimanche 2 février 2020. Ce repas
aura lieu à la salle Henri-Claude Guignard.
Les conditions restent inchangées, à savoir :
• Repas offert aux personnes de 75 ans et plus qui résident à Remouillé
• Repas offert aux personnes de plus de 80 ans qui résident dans les EHPAD d’Aigrefeuille sur
Maine, Vieillevigne, et la Planche
• La participation au repas des conjoints des aînés de moins de 75 ans est fixée à 20 E,
comme la participation des conjoints des élus et des membres du CCAS
Tous les aînés âgés de 75 ans qui participeront à ce repas seront servis, comme les autres années, par les membres du CCAS et les élus municipaux de Remouillé.
Le repas sera préparé par le traiteur « L'R Praud » et les pâtisseries seront confectionnées par la
boulangerie « les délices de la boulange ».
Les aînés concernés par cet événement recevront une invitation personnellement et il sera obligatoire de retourner le coupon réponse avant le 15 janvier 2020 à la mairie.
Si d’autres citoyens, âgés de plus de 60 ans et moins de 75 ans, veulent s’associer à ce repas, il
conviendra de s’inscrire à la mairie et de s’acquitter de la somme de 20 E par repas.

• Valentin REINE BONPOIL
15/11/2019
23, route de la Planche

Décès

• Gabriel CHAILLOU
20/10/2019
15, rue de la Bosselle

Élections municipales

• Serge CLENET
01/11/2019
1, impasse de l’Ouche

Les prochaines élections municipales auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le
premier tour et le dimanche 22 mars 2020 pour le second tour.
Les inscriptions sur les listes électorales devront être déposées au plus tard le vendredi 7 février
2020. Un avis de notification vous sera délivré. Si vous ne l’avez pas reçu, n’hésitez pas prendre
contact avec la mairie.

Remerciements

Comment s’inscrire :
Soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées
Soit en ligne, via le site : www.service-public.fr (une démarche gratuite)
Pièces exigées :
Le formulaire d’inscription
Une photocopie d’un titre d’identité et de nationalité en cours de validité
Un justificatif de domicile de moins de trois mois à votre nom et mentionnant l’adresse de votre
domicile sur la commune
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans s’ils ont accompli les formalités de recensement à l’âge de 16 ans. Il est nécessaire d’informer la mairie en cas de changement d’adresse,
même au sein de la commune de Remouillé.
Pour vérifier son inscription, tout électeur peut interroger le fichier électoral unique concernant sa
situation individuelle via la plateforme www.service-public.fr.
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La famille de Gabriel CHAILLOU
vous remercie pour votre présence
ou vos témoignages de soutien
lors de son décès.
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École publique Jean de La Fontaine

École privée

PROJET « UNE ÉCOLE EN CHANTIER »

MUSETTE À L'ÉCOLE

Amicale Laïque :
un week-end festif

Le samedi 7 mars , une « Boum des enfants » sera organisée de 14h00 à 16h30
pour les enfants de la commune du CP
au CM2. Les inscriptions se feront dans
les cahiers des écoles. Le paiement de
3E se fera sur place.

La construction de la nouvelle école maternelle est déjà bien avancée : les murs et la charpente sont déjà en place.
Cette construction s’effectue sous les yeux des élèves, qui peuvent observer
en direct les différents corps de métier (terrassiers, maçons, charpentiers, couvreurs…), les outils et les matériaux utilisés.
Deux visites de chantier sont déjà prévues, la première le vendredi 10 janvier, la
seconde en mai.
L’association ARDEPA (Association régionale pour la diffusion et la promotion
de l'architecture) viendra en soutien des enseignants en proposant différents outils d’exploitation de ces visites, en particulier la construction d’une maquette, à
l’échelle 1/50.
Un beau moment en perspective.

IL ÉTAIT UNE FOIS LA FORÊT

Depuis septembre, toute l’école (de la petite section au CM) a travaillé sur le livre
« Musette Souricette » de Stéphane Millerou et Quitterie Laborde.
C’est un livre pour tous les âges qui raconte l’histoire d’une souris qui rencontre des animaux. Elle
leur demande où ils habitent car elle veut changer
de maison. En effet, elle ne supporte plus la sienne
qui est trop bruyante. Chaque page est inspirée
de tableaux de différents artistes connus, comme
Picasso ou encore Van Gogh…
Les plus jeunes ont travaillé l’histoire, tandis que les
plus grands se sont concentrés sur les artistes et leurs
œuvres. L’étude de cet album nous a donné envie de
faire un projet d’arts visuels avec tous les élèves.
Attention, nouveaux artistes en vue !!!
Les CM de l’école Saint Pierre

PORTES OUVERTES

Au cours de cette deuxième période, les élèves de maternelle ont
travaillé sur les contes traditionnels. Ils ont d’abord assisté à un spectacle
proposé par « Planète mômes » dans lequel les enfants ont découvert la faune et
la flore de la forêt, avec des références aux contes traditionnels.
Ensuite, une sortie sur le sentier pédestre, à l’espace de la Maine, leur a permis
de récolter des trésors d’automne, exploités en classe.

Venez découvrir le fonctionnement de
notre école en classes flexibles (« bouge ta
classe ») le samedi 25 janvier de 9h à 12h.
Vous pourrez observer les enfants travailler assis
sur des ballons, des tabourets oscillants, mais
aussi debout ou encore allongés sur des tapis…
L’occasion pour vous de voir en situation réelle ce
qu’ils vivent depuis septembre, dans le cadre de
notre projet sur le bien-être !
Si vous ne pouvez pas venir à cette date, vous
pouvez toujours contacter Marine Besse par téléphone au 02 40 03 81 97 (le jeudi) ou au
02 40 03 81 91 (lundi, mardi, vendredi), ou par
mail (ec.remouille.st-pierre@ec44.fr)

PARRAINAGES CM2 – PETITES SECTIONS

Pour la troisième année, les CM2 sont parrains d’un élève de petite
section, pour l’aider à s’intégrer dans l’école. Ce trimestre, les CM2 ont
ainsi conçu un parcours de motricité à destination de leurs filleuls. Une sortie
conjointe, CM2 / petites sections, a aussi eu lieu à l’Espace de la Maine pour
découvrir l’automne.

INSCRIPTIONS

La rentrée 2020 se prépare y compris pour les enfants nés en début
d’année 2018 qui feront leur rentrée en cours d’année 2020/2021.
C’est pourquoi nous invitons les familles à prendre contact le plus tôt possible
avec l’école, par téléphone (02 40 06 63 89) ou par mail (ecole.publique@
remouille.fr)
Toute l’équipe enseignante de l’école Jean de La Fontaine
vous souhaite une très bonne année 2020.
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Club de la Gaieté
Vous êtes invités à participer à l’assemblée générale le jeudi 30 janvier à 14h30
à la salle Henri-Claude Guignard. Ordre
du jour : mot de la Présidente, activités,
compte de résultat, budget prévisionnel.
Les cotisations sont fixées à 10 E par personne.
L’assemblée sera suivie de la galette des rois.
Nous invitons tout particulièrement les plus jeunes
retraités à venir nous rejoindre. Nous avons besoin
de vous pour rajeunir notre association et apporter du dynamisme avec de nouveaux jeux. Venez
passer avec nous d'agréables jeudis de 14h00 à
18h00. Nous comptons sur votre présence.

Le même jour, l'Amicale Laïque vous propose
un repas spectacle à partir de 19h00. Au menu,
une soirée paella et un spectacle de magie assuré
par Magistick, le magicien de « La France a un incroyable talent ».
Les réservations sont ouvertes jusqu'au 27 février,
par mail (alremouille@gmail.com) ou par téléphone
(06 61 82 61 27)
Le week-end se terminera avec le « Concours de
puzzles » le dimanche après-midi. Formez votre
équipe de 2 joueurs et inscrivez-vous par mail (alremouille@gmail.com). Le coût de l'inscription est de
16E par équipe.

Collège Public Andrée Chedid
Ouvert en 2005, le collège s’est d’abord appelé, collège public d’Aigrefeuille. C’est en 2013, qu’il est devenu le collège
Andrée Chedid. Le collège bénéficie d’un cadre agréable et d’une architecture de plain-pied qui lui permet d’accueillir les personnes à mobilité
réduite. Le gymnase du Fief jouxte l’établissement.
A la rentrée 2019, 636 élèves ont été accueillis dans 23 divisions.
Le projet d’établissement qui définit la politique éducative de l’établissement
s’articule à travers trois axes :
• L’accompagnement de chaque élève dans l’élaboration et la construction
de son avenir ;
• La formation du citoyen en devenir ;
• L’ouverture culturelle.
Chaque année, en lien avec le projet d’établissement, un programme de
projets proposés par les 46 enseignants est validé par le conseil d’administration. Pour cette année scolaire, et à titre d’exemples :
• Niveau 6ème : journée du sport scolaire, rallye citoyen, défi lecture,
sensibilisation aux usages responsables d’internet …
• Niveau 5ème : séjour d’étude en Italie pour les latinistes, collège au cinéma, sensibilisation aux usages responsables d’internet…
• Niveau 4ème : séjour d’étude en Italie pour les latinistes, T au théâtre,
collège au cinéma…

Protection
Civile :
formations
PSC1

• Niveau 3ème : séjour d’étude « Paris-Londres » pour tout le niveau,
festival du film allemand, T au théâtre…
Chaque élève dispose aussi de la possibilité d’être accompagné par des enseignants dans la réalisation de son travail personnel en fréquentant le dispositif
« Devoirs faits ». Cette politique éducative permet au collège d’obtenir de bons
résultats au diplôme national du brevet (DNB) avec 95% de réussite en 2019.
Sur la pause méridienne de nombreuses activités sont organisées : sports
(basket, futsal, escalade…), chorale, atelier radio, atelier journal, etc.
Pour plus d’informations, les portes ouvertes de l’établissement se dérouleront le samedi 25 janvier 2020, de 09h00 à 12h00.
Pour tout renseignement : 02 28 00 97 40
ou https://aigrefeuille.loire-atlantique.e-lyco.fr/
Le principal, M. Tircazes.

La Protection Civile, antenne de Remouillé, organise des formations Prévention
Secours Civiques de niveau 1 (PSC1).
Elles auront lieu aux dates suivantes :
• Mardi 25 février 2020
• Samedi 20 juin 2020
• Samedi 4 avril 2020
• Samedi 10 octobre 2020
La formation coûte 55E et vous repartirez à l’issue avec un livret récapitulatif.
Renseignements ou inscriptions / Stéphanie Ollivier (06 23 95 92 96)
remouille@loire-atlantique.protection-civile.org
http://protectioncivile44.fr/ (Rubrique nos services / se préinscrire à une formation)
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Association
SEMES : vers un

M F R Clisson

emploi dans le vignoble

Que deviennent Jules et Perline depuis janvier 2019 ? Lors
de notre dernière rencontre, Perline se rendait régulièrement
à l’accueil de jour. Un hébergement temporaire était envisagé. En effet, l’organisation du quotidien reposait entièrement
sur Jules, ce qui le fatiguait énormément.

L’année passée, l’association a accompagné et a fait travailler
244 personnes au sein d’entreprises, de collectivités ou bien
chez des particuliers. Vous cherchez du travail sur le secteur du vignoble
nantais, vous avez envie de découvrir un secteur d’activités, un métier, vous
hésitez à vous former... En contact avec les recruteurs, nous vous confions
rapidement des missions de quelques heures à plusieurs jours, dans des
domaines variés : manutention, service à la personne, espaces verts, agent
en établissements scolaires... En parallèle, Semes propose un suivi individuel
afin d’affiner votre projet professionnel et vous soutenir dans vos démarches
de retour à l’emploi.

L’hébergement temporaire de Perline a eu lieu. Après une période d’adaptation, pendant laquelle il a été nécessaire de la rassurer sur son prochain
retour à domicile, Perline a pu profiter des activités proposées et du cadre
sécurisant. Lors de ses visites, Jules a pu constater que l’accompagnement
proposé était adapté aux besoins de son épouse.

Janvier/février 2020
vendredi 31
Samedi 1er

TRANSFORMER L’ESSAI

Notre réseau de partenaires compte aujourd’hui plus de 250 employeurs :
entreprises, collectivités et particuliers. Nous sommes leur interlocuteur privilégié en cas de surcroît d’activité, période de recrutement, remplacement
ou bien pour du service à domicile. Les missions de travail sont l’opportunité
de rencontrer et de mettre en situation des candidats. Ainsi pour un tiers des
personnes que nous accompagnons, la mission se transforme en un emploi
ou débouche sur une formation qualifiante.
Cela fait plus de 30 ans que Semes est un acteur incontournable de l’économie
sociale et solidaire du vignoble, créateur d’emploi local. Venez nous rencontrer !

17h-20 h
9 h-13h

La menuiserie
-

vendredi 3
Samedi 4

apprentissage

L'orientation en alternance

3ème en alternance
Classe multi professionnelle après la 4éme

Route de la Blairie - 44190 CLISSON
Tél : 02.40.06.91.51
mail : mfr.clisson@mfr.asso.fr

SEMES / 27 rue de la Chapelle - Aigrefeuille/Maine
02 40 26 12 72 / aigrefeuille@semes-44.fr

Polleniz est une association qui accueille tous
les propriétaires et détenteurs de végétaux et
produits végétaux.
L’adhésion est ouverte aux professionnels, aux collectivités
territoriales et EPCI (Établissements publics de coopération
intercommunale), aux jardiniers amateurs et autres propriétaires d’espaces végétalisés et aux opérateurs.
Polleniz a pour mission de veiller au bon état sanitaire des
végétaux et produits végétaux (productions agricoles, productions cultivées par le particulier dans son jardin et végétaux des espaces verts, végétalisés, naturels…) pour éviter
des impacts économiques, environnementaux et de santé publique dus aux dangers phytosanitaires, à des organismes émergents, à des espèces exotiques envahissantes
(Ragondin, Frelon asiatique) , à des espèces animales ou
végétales posant des problèmes de santé publique (Berce
du Caucase, Ambroisie à feuilles d’armoise).
Polleniz intervient sur l’ensemble de la région Pays de la Loire.
Polleniz publie régulièrement ses bulletins de santé du végétal
et son flash sanitaire mensuel. Vous pouvez retrouver Polleniz
sur Facebook, Twitter et LinkedIn et sur www.polleniz.fr.

par

avril

CAP menuisier fabricant
CAP menuisier installateur
CAP constructeur bois (COB)
BP -Brevet Professionnel- menuisier

CONTACT

Polleniz : la protection des végétaux,
la préservation de l’environnement
et de la santé publique

CLIC Vallée de
Clisson : Jules et Perline

Clisson Sèvre
et Maine Agglo
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, 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.

NOUVEAUTÉ POUR 2020

Le LAEP se développe. A partir de janvier 2020, vous pourrez trouver un
lieu d’accueil sur 6 communes de l’agglo.
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-surMaine, au sein de la halte-garderie de Vieillevigne et à l’espace ressource
d’Histoires de Parents à Monnières.
Le lieu d’accueil est ouvert de 09h00 à 12h00 en semaine et de 09h30 à
12h00 le samedi. L’accueil est libre, gratuit et confidentiel. Il n’y a aucune
réservation ou inscription.

INFORMATIONS ET CONTACT

Retrouvez toutes les dates de permanence dans l’agenda du lieu d’accueil
enfants-parents sur lieuaccueilenfantsparents.clissonsevremaine.fr
Informations : 02 40 54 87 37
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Au printemps, constatant le degré de fatigue important de Jules, la coordinatrice a proposé une concertation aux différents professionnels soutenant le couple. Ce temps a permis à Jules d’entendre les inquiétudes
des intervenants quant à son état de fatigue. Un hébergement temporaire
de couple a alors été proposé. Après une vive opposition de Jules, puis
quelques jours de réflexion, celui-ci a rappelé la coordinatrice pour lui dire
qu’il tentait l’hébergement, mais que de toute façon, il reviendrait chez lui.
Quelques mois plus tard, en juin, c’est en couple qu’ils tentaient l’expérience de l’hébergement temporaire. Lorsque la coordinatrice du CLIC est
venue les rencontrer en fin de séjour, Jules a pu lui dire qu’il se sentait
« comme en vacances ». Il a reconnu être soulagé de ne plus avoir à penser aux repas, à la gestion du linge. Il y a rencontré de nouvelles personnes
avec lesquelles il a sympathisé.
Puis, à l’approche de l’automne, Jules a repris contact avec le CLIC : il souhaitait désormais pouvoir être accueilli en EHPAD de manière définitive,
avec son épouse. De nombreuses questions se posaient à lui. Devait-il envisager de partager une chambre avec Perline, dont les troubles rendaient

parfois les nuits agitées ? Etait-il préférable d’avoir chacun sa chambre, dans
deux parties distinctes de l’EHPAD ? La coordinatrice leur a alors proposé
de rencontrer l’infirmier coordinateur de l’EHPAD, afin d’échanger tous ensemble sur ce qui serait le plus satisfaisant pour leur équilibre de vie.
L’entrée en structure est prévue pour le mois de décembre 2019. Puissentils vivre les plus heureux possible, en étant dans leur nouveau chez eux,
accompagnés par du personnel qualifié.
Nous les remercions de nous avoir autorisé à les accompagner pendant
toutes ces années, dans une confiance partagée. L’équipe du CLIC leur
souhaite « bon vent ».
Le service CLIC est une association, gérée par des bénévoles. Vous souhaitez œuvrer pour le bien être des plus de 60 ans de votre territoire, apporter
vos idées, mener des projets ? Venez rejoindre le conseil d’administration
du CLIC !

CLIC VALLÉE DE CLISSON

26 rue de l’ancienne Mairie – St Hilaire de Clisson
Du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h15 – le mardi de 10h00 à 12h15
02 85 52 16 39 – contact@clicvalleedeclisson.fr

Vestiaire Solidarité
Le Vestiaire Solidarité est une association loi 1901, qui regroupe 9 communes : Boussay, Clisson, Gétigné,
Gorges, Maisdon, Monnières, Remouillé, St Hilaire de Clisson et St Lumine
de Clisson. Des bénévoles de chaque
commune œuvrent tout au long de l’année au fonctionnement de l’association.
Nous en profitons pour les remercier.
Le but de notre association est de venir en aide aux
plus démunis, sur le plan vestimentaire.
L’association collecte des vêtements, des chaussures, pour adulte et enfant, et du linge de maison,
propres et en bon état ; n’hésitez pas à leur donner
une 2ème vie. Vous pouvez venir nous les déposer :
Le 2ème lundi de chaque mois lors de la permanence du vestiaire, entre 14h00 et 16h30, à la
salle du Champ de Foire de Clisson, au 1er étage.
Le mercredi après-midi entre 14h00 et 16h00,
au même endroit.
Les ventes ont lieu tous les mercredis, entre
14h00 et 16h00, à la salle du Champ de Foire,
pendant les permanences des restos du cœur.
Les articles sont vendus à tout petit prix.
Nous organisons également 2 braderies annuelles, ouvertes à tous, en mars et en octobre.
Pour l’année 2020, elles auront lieu les 28 et

29 mars, et les 3 et 4 octobre.
Les sommes récoltées sur l’année sont reversées
à des associations humanitaires. Nous avons
fait le choix d’apporter notre soutien à des associations géographiquement proches de nous :
les Restos du Cœur, le Secours Catholique et
le Secours Populaire. En 2019 notre aide au
secours populaire a permis de financer une
journée à la mer, pour des enfants de milieux
défavorisés du secteur.
Notre association n’a pas les moyens matériels
et humains pour la remise en état des vêtements, chaussures et autres. Aussi nous vous
remercions de ne donner que des vêtements

dignes d’être portés, c’est à dire propres, non
troués ni déchirés, et dont les systèmes de fermeture sont en bon état. Il en va aussi du respect de la personne.
Nous voulons mettre l’accent sur le bénévolat, et
dire combien il est important que des hommes
et des femmes répondent présents lors de nos
manifestations. Il faut savoir que, pour la braderie de mars 2019, 66 bénévoles étaient à pied
d’œuvre le vendredi matin pour la préparation,
36 le lundi matin pour le rangement, chacun
s’affairant à ce qui lui convient le mieux. A ces
effectifs il faut ajouter les personnes qui assurent
les permanences le samedi et le dimanche pour
la vente. C’est plus de 500 heures de bénévolat
qui ont été effectuées en un week-end, et c’est
aussi 3600 articles vendus. Un grand merci à
tous pour votre aide.
Si vous avez envie de rejoindre notre équipe,
et de donner un peu de votre temps pour les
autres, vous serez les bienvenus. N’hésitez pas
à nous contacter.
Merci à tous ceux qui, par le Vestiaire Solidarité,
apportent une pierre à l’édifice du partage et du
« non » gaspillage.

CONTACT

Monique HARDOUIN (Présidente)
06.47.39.61.15
mhardouin.vest-solidarite@orange.fr
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Entreprises
Les Sens'Ciel Beauté

Les Délices
de la boulange

Les Délices de la Boulange vous souhaitent
une « Bonne année 2020 » !!
Morgane, Jérôme et leur équipe vous présentent leurs galettes faites
entièrement maison… Cette année, la « Pat Patrouille » est à l’honneur
avec ses jolies fèves, pour ravirent les plus petits… Nous vous proposons les galettes briochées nature, pépites de chocolat, et fruits confits.
Mais également les galettes feuilletées pommes BIO cuites au four,
frangipane, poire chocolat, et, la petite nouvelle : pistache griottes.
Pour continuer dans les saveurs gourmandes, les galettes sablées caramel au beurre salé, et la framboise. Nous espérons pouvoir vous satisfaites, n’hésitez pas à commander vos galettes (4, 6 ou 8 personnes).
Attention !!! On ne s’arrête pas là !
Dès février, les bottereaux seront de retour !

.com • 02 41 58 11 12 - © Fotolia

Cabinet d'ostéopathie

Accueil Familial
Thérapeutique

Bonjour à tous, Du nouveau dans votre cabinet d’ostéopathie situé
10 rue de la Bosselle dans le Pôle médico-social de Remouillé !
En effet sachez que depuis le 1er décembre 2019 vous pouvez
prendre rendez-vous directement via doctolib.fr. Je reste toutefois
joignable au 07 60 26 25 10 pour celles et ceux qui préfèrent me
contacter directement ou me demander des renseignements.

L'ACCUEIL FAMILIAL

recrute dans le 44

L’OSTÉOPATHIE EST UNE THÉRAPIE MANUELLE DOUCE

Vous pouvez être amené à consulter un ostéopathe pour tous types de
maux et de pathologies comme les douleurs de dos (lombalgie, cervicalgie…), les maux de tête (céphalées, migraines), les troubles musculo-squelettiques (entorses, tendinites, aponévrosite,…), certaines douleurs abdominales (la constipation, les brûlures d’estomac, douleurs de
règles…), sans oublier le côté préventif de l’ostéopathie pouvant empêcher l’installation de certains de ces maux, l’accumulation de tensions ou
dans le cas de préparation chez le sportifs, avant la reprise d’une activité
ou après une compétition. Je suis amenée à travailler en étroite collaboration avec les kinésithérapeutes, les podologues et les médecins. N’hésitez
pas à vous renseigner auprès d’eux ou de moi si vous avez des questions.
Depuis février 2018 sachez aussi que j’ai validée une formation en
ostéopathie pédiatrique et femme enceinte. Vous pouvez consulter
l’ostéopathe chez le nourrisson pour les troubles de la succion, du
sommeil, les coliques, les torticolis ou encore la plagiocéphalie, mais
également pour faire un bilan post-partum.

DEVENEZ ACCUEILLANT
FAMILIAL THERAPEUTIQUE
EQUIPE
REJOIGNEZ NOTRE
ELS
DE PROFESSIONN

METIER A DOMICILE
Accueillir et accompagner une personne au
quotidien selon diﬀérentes modalités
Contribuer

à

une

démarche

de

soins

coordonnée avec l'équipe médico-soignante,

joignable 24h/24

Participer à des formations professionnelles.

ACCUEILD'ADULTES
D'ADULTES
ACCUEIL
ETHIQUE ET COMPETENCES
Etre à l'écoute, disponible
Contribuer à l’épanouissement de
la personne

S'inscrire dans un travail

Le métier de famille d'accueil
est très épanouissant.
Il permet de s'ouvrir aux autres.
Marie, accueillante familiale

d'équipe

N'hésitez pas à vous informer :
Pôle Accueil Familial Thérapeutique pour Adultes (AFTA)
Forum d'Orvault - 36, rue Jules Verne - 44700 ORVAULT
Adjoint des cadres : 02 40 48 89 13
Assistante sociale : 02 40 48 89 17

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus de renseignements sur les bienfaits de l’Ostéopathie.
Dorothée Morin / Ostéopathe D.O. / 07.60.26.25.10

@ aft.nantes@ch-blain.fr

En savoir
Plaquette et ﬁche de poste sur le site
internet du CHS de Blain, rubrique
"Oﬀres d'emploi non-médicales" :
www. ch-blain.fr

Centre Hospitalier Spécialisé de Blain
BP 59 - 44130 Blain -

02 40 51 51 51 -

www.ch-blain.fr

Dépôt des articles pour la parution du prochain
bulletin avant le vendredi 7 février
La commission informe que tous les articles
déposés après cette date seront rejetés.
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CONTACTS

INFORMATIONS ET CONTACT

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

www.

THERAPEUTIQUE ADULTE

