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Agenda

Dimanche 15 mars
Elections municipales

Dimanche 22 mars
Elections municipales

Les collectes

Collecte des ordures ménagères :
Jeudi 26 mars

Les Talents de Tabari

Samedi 14 mars

Journée sensibilisation Relais Baby-Sitting

Samedi 28 mars

Concert de l'école de musique Prélude

Mardi 10 mars, mardi 24 mars,
mardi 7 avril, mardi 21 avril

Collecte des sacs jaunes de tri :
Mardi 3 mars, mardi 17 mars, mardi
31 mars, mardi 14 avril, mardi 28 avril

Vie communale
Compte-rendu du Conseil Municipal du jeudi 19 décembre 2019
CRÉATION DU SERVICE
BANQUE POSTALE
En prolongement de la motion adoptée lors du
conseil municipal du 19/09/2019 concernant
l’inquiétude des élus municipaux sur le devenir
des services publics et notamment de la non
reconduction du service postal à compter du
1er mars 2020, la commune de Remouillé a
décidé d’examiner la reprise de ce service. Pour
mémoire, ce service est actuellement assuré
par le bar tabac « Yatou ». Il devrait cesser à
compter de la fin février. Dans ce contexte, un
comité de pilotage composé de M. Le Maire,
Josette Boussonnière d’André Confolant et Rodolphe Dubois s’est réuni à plusieurs reprises
afin d’étudier sa faisabilité.
Ce dossier a été examiné en tenant compte des
conséquences en DRH et en Equipement.
Quelques précisions concernant les propositions de la banque postale :
La banque postale par convention propose une
indemnité de 1 038 € par mois soit 12 456 €
à l’année. Cette indemnité sera revalorisée
chaque année en Janvier. Par ailleurs, toujours
par convention la poste s’engage à verser à la
commune une indemnité exceptionnelle d’installation égale à 3 fois le montant compensatoire soit 3 114 €.
La commune se charge de mettre à disposition un agent pour assurer ces prestations. Il
peut être titulaire ou contractuel. Cet agent sera
formé par l’agence postale. La Commune détermine les jours et horaires d’ouvertures après
en avoir informé la Poste. En cas de fermeture
temporaire de l’agence postale communale,
notamment lors des congés de l’agent, la commune communique par écrit à la Poste la fermeture, sa durée et se charge de prévenir la
population en indiquant les coordonnées de
la poste la plus proche. Le remplacement en
cas d’absence de l’agent est assuré par la commune. En revanche, il n’y a aucune obligation
de remplacer l’agent absent. Il est possible de
fermer l’agence postale selon les modalités visées ci-dessus. Ci-après les différentes propositions validées par le comité de pilotage.
D’ores et déjà le comité de pilotage propose une
mise en place d’un service postal à compter
du 1er avril 2020. Il est toutefois important de
rappeler que la banque postale n’est pas une
administration publique mais rend un service
public. Dans ce cadre la commune accepte de
bien vouloir prendre ce service afin de palier à
ce manquement. La commune rendra ce service dans la limite de ses possibilités budgétaires. Une ouverture des bureaux a été fixée
sur une base d’ouverture au public de 13.5
heures et de 4 heures de temps de préparation
soit 17.50 h de mission postale. La traduction
financière de ce temps de travail se rapprochant

au plus près de l’indemnité compensatoire octroyée par la banque postale. Cette fonction
sera assurée par l’agent d’accueil municipal actuel. La commune recrute un agent à mi-temps
pour assurer les missions comptables qui ne
seront plus assurées par l’agent d’accueil
Validé à l’unanimité.

ATTRIBUTION DU MARCHÉ
ASSURANCE
Lors du conseil municipal du 19/10/2019, il a
été validé l’étude sur le renouvellement du marché d’assurance responsabilités civiles, biens,
moteurs personnel et juridique qui arrive à son
terme le 31/12/2019. Cette étude a été confiée
au Cabinet Delta Assurance qui avait déjà travaillée la mise en place du dernier marché. En
regard de ces observations, de la qualification
de nos besoins en assurance, de nos antécédents de sinistres, des offres réceptionnées et
des écarts de cotisations générées selon les
options de franchises applicables par sinistre,
mais également des évolutions des marchés
notamment quant à la surveillance des résultats techniques opérée par les assureurs, le
conseil du maître d’œuvre est le suivant :
• LOT 1 – DOMMAGES AUX BIENS : franchise
générale de 250 € (option 1)
•
LOT 2 – RESPONSABILITE CIVILE : sans
franchise (option 1)
• LOT 3 – PROTECTION JURIDIQUE : variante
imposée (barème contractuel de l’assureur
multiplié par 2)
• LOT 4 – VEHICULES A MOTEUR : franchise
générale de 250 € (option 1) + Prestation
supplémentaire éventuelle « Auto-collaborateurs en mission »
• LOT 5 – RISQUES STATUTAIRES : franchise
accident – maladie vie privée à 30 jours
fermes (identique à la franchise actuelle).
Il convient de valider les propositions visées
ci-dessus. Une remarque a été effectuée par
Magalie BONNET-AMELINE relative au lot 3
« protection juridique » précisant qu’il n’est pas
toujours pertinent d’attribuer ce lot à la compagnie d’assurance gérant les autres lots. Cette situation peut entraîner des dysfonctionnements
de jugement de l’assureur.
Validé à l’unanimité.

TARIF FRAIS D’ÉCOLAGE
Conformément à la législation, 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 1.8 % et de le
fixer à 696.30 € au lieu de 684 € par élève le
montant de la participation pour l’année 2019
2

aux frais de fonctionnement pour les élèves inscrits à l’école publique de Remouillé à la rentrée
scolaire 2019/2020.
Actuellement, la collectivité n’est pas concernée
ni en dépense ni en recette. En revanche ce
dossier risque d’évoluer notamment en recette
(2 familles d’Aigrefeuille scolarisées et pour lesquelles aucune démarche n’a été effectuée).
Validé à l’unanimité.

TARIF GARDIENNAGE
L'indemnité annuelle pour le gardiennage de
l’église passe de 116 € à 118 € par an.
Validé à l’unanimité.

VERSEMENT DES RECETTES DES
CONCESSIONS CIMETIÈRE
Le Code général des collectivités territoriales
précise : « les produits des concessions sont
versés intégralement au budget communal. Les
communes peuvent reverser au CCAS 1/3 du
montant perçu par la collectivité. » Toutefois,
Les communes sont libres de fixer les modalités
de répartition du produit des concessions funéraires à condition de procéder par délibération.
Dans ce contexte, la commune de Remouillé
avait décidé de verser la totalité de ces produits
au profit du C.C.A.S.
Pour information et après avoir examiné les
recettes versées sur 5 ans, 12 565 € ont été
versés au budget principal du CCAS soit une
moyenne annuelle de 2 513 €. La charge financière du cimetière pèse uniquement sur le
budget de la Commune. La collectivité assure
les travaux et l’entretien du cimetière. Des travaux sont à envisager dans un futur très proche
notamment en ce qui concerne l’agrandissement du columbarium et l’embellissement du
cimetière qui nécessite un réaménagement
global. Sur présentation de la vice-présidente
lors du CCAS du 26 novembre 2019, il a été
décidé à l’unanimité que les recettes liées aux
concessions soient inscrites au budget communal. En contrepartie la collectivité de Remouillé
s’engage à verser une subvention annuelle qui
participera à l’équilibre du budget CCAS et qui
devra correspondre au minimum à 1/3 de la
recette annuelle. Validé à l’unanimité.

MISE EN PLACE DES
REMBOURSEMENTS DES FRAIS
DE FOURRIÈRES
La commune doit faire face depuis plusieurs
années à des stationnements gênants de longues durées. A plusieurs reprises, la commune
a sollicité la gendarmerie qui ne se déplace plus
pour ce genre d’infractions. Ils ont conseillé à la
commune de procéder à l’enlèvement des véhicules auprès de la fourrière du territoire.
Cette procédure est payante, il convient d’auto-

riser le maire à demander le remboursement de
ces frais aux propriétaires des véhicules sur la
base du tarif facturé à la commune.
Procédure
Si la Gendarmerie d’Aigrefeuille sur Maine n’intervient pas, il est possible d’avoir recours aux
services d’un garage agréé pour enlever le véhicule. Le garage le plus proche est le garage
« Sèvre Automobiles » de la Haye Fouassière.
Une convention doit être établie entre les 2
parties. Il faut contacter la gendarmerie d’Aigrefeuille S/Maine pour connaître officiellement
l’identification du propriétaire du véhicule.
Il faut ensuite envoyer un courrier en recommandé au propriétaire en donnant un délai
pour enlever son véhicule. Passé ce délai, son
véhicule sera mis en fourrière au garage agrée
« Sèvre Automobiles » pour enlever le véhicule.
Pour récupérer son véhicule, le propriétaire devra se rendre au garage.
Pour le coût
Si le propriétaire se manifeste, la facture lui
sera adressée. Si le propriétaire est inconnu ou
s’il ne s’est pas manifesté, la facture sera adressée à la collectivité, qui établira de fait un titre
de recette, soit environ 240 € qui comprend la
mise en fourrière (120,18 €), les frais d’expertise et d’enlèvement.
Validé à l’unanimité

ADMISSION EN NON-VALEUR
PÔLE MÉDICO-SOCIAL
Dans le cadre de recouvrement non encaissé
par la trésorerie de 0.07 cts relatifs à des impayés de loyers, (correspond à un arrondi effectué par l’administration et ne correspondant
pas au prélèvement initial mis en œuvre par le
médecin (326.85 € au lieu de 326.86 (pendant 7 mois). A partir de septembre 2017, la
situation a été régularisée. Il convient de procéder à une admission en non-valeur afin de
mettre à zéro les comptes.
Validé à l’unanimité.

SURTAXE ASSAINISSEMENT
La facture des usagers présente une part délégataire et une part municipale. Présentation
d’une facture d’assainissement 2019 :
•
Part du délégataire ; part fixe 19,29€
et part/m3 0,506 €
•
Part de la collectivité ; part fixe 21,80€
et part/m3 0,217 €
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. Il existe 560 abonnements soit 12 abonnements de plus et une
consommation annuelle de 37 360 m3 soit
une consommation moyenne par abonné de
66.71 m3.
Le délégataire propose, pour 2020, une augmentation de la part SUEZ de 1.63 % soit un
abonnement 19.60 € (19.29 € en 2019) et
tarif au m3 0.514 € (0.506 € en 2019). Il faut
noter que les collectivités sur l’agglo possèdent

un tarif où le prix moyen au m3 HT (y compris l’abonnement) pour 120 m3 facturés est
de 2.33 €/m3/HT or pour Remouillé le prix est
de 1.07 €/m3. (soit 117 % de moins que les
autres collectivités).
Suite au transfert de la compétence à la communauté d’agglomération au 01/01/2020 et
au tarif pratiqué par la collectivité très en dessous du prix moyen de la tarification des communes de la CA, il convient de procéder à une
augmentation significative afin de diminuer,
auprès des usagers, l’augmentation qui sera
indubitablement appliquée dans les années à
venir par la CA afin de répondre à une future
uniformisation de tarification sur la CA ;
La commission des finances ayant travaillé sur
plusieurs options (cf : au dossier) en y intégrant les travaux de la nouvelle station à venir
et le tarif très faible de la commune en ce qui
concerne le prix au m3 propose de retenir le
tarif suivant :
•
Augmentation de 4 % pour l’abonnement
soit un montant HT de 22.672 €
• Augmentation de 6 % pour le prix au m3 qui
amène un prix HT au m3 de 0.230.
La commission finance a fait le choix d’augmenter plus la part variable afin de sensibiliser
les usagers à la maîtrise de leur consommation
d’eau. Validé à 13 voix pour et 3 abstentions.

PARTICIPATION AU FINANCEMENT
POUR 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 dépasser 80 % du coût
de fourniture et de pose d’une installation individuelle. M. le Maire invite le Conseil Municipal
à fixer le tarif applicable au 1er janvier 2020
en appliquant une augmentation des tarifs de
1.8 %. André Confolant intervient sur la nécessité d’accompagner les propriétaires afin de
les sensibiliser sur l’importance de respecter la
conformité des branchements d’eau pluviale
permettant ainsi de faciliter l’aspect technique
du traitement du cycle d’eau et de maitriser
ainsi la dépense publique. Il convient d’interroger la communauté d’agglomération sur la
procédure à mettre en œuvre pour imposer la
conformité de branchement eau pluvial aux
propriétaires. Validé à l’unanimité.

VALIDATION DES ORIENTATIONS
RETENUES POUR LA
CONSTRUCTION DE LA STEP
Dans le cadre de la construction de la nouvelle
station d’épuration et du transfert de la compétence assainissement il convient de valider les
orientations présentées par le maitre d’œuvre
« la SICAA » visées par le comité de pilotage
municipal et retenues par le Bureau Municipal pour le choix technologique, technique et
d’aménagement de la nouvelle station.
Validé à l’unanimité.
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État civil
Naissances

• Raphaël MORILLE
07/12/2019
5 Le Jarry
• Louison MARNIER WILHELM
12/12/2019
24 rue de Bellevue
• Annaëlle DESRAME
05/01/2020
28 bis la Tinardière
• Norah GALLON
07/01/2020
2 rue de Bellevue

CRÉATION D’UN POSTE
À MI-TEMPS D’ADJOINT
ADMINISTRATIF TERRITORIAL
Pour faire suite à la présentation de la création
du service postale au sein de la mairie et afin
de répondre à l’organisation retenue, il convient
de créer un poste d’adjoint administratif à mitemps soit 17h50 avec les missions de comptabilités visées ci-dessous :
• Établir les titres de recettes et les mandatements conformément aux pièces justificatives comptables et factures
• Préparer les engagements les mandatements
et titre de recettes dans les délais réglementaires impartis.
• Contrôler la validité des pièces justificatives et
des factures réceptionnées
•
Transmettre l’ensemble des pièces nécessaires dématérialisées au comptable de la
collectivité pour paiement ou encaissement
• Suivi des marchés publics
• Déclaration de la TVA
Validé à l’unanimité.

AFFAIRES SCOLAIRES
A l’occasion de la demande de la subvention
de Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) relative aux travaux d’aménagement
de la maternelle en locaux périscolaire, l’Etat a
demandé à la commune un courrier stipulant
son renouvellement de demande. Afin d’anticiper d’éventuelles remarques de la préfecture
sur la mise à jour du dossier tant technique que
financier du projet, le maire a décidé avec l’administration de faire valider à nouveau le plan
de financement. De cette manière une nouvelle
délibération pourra être transférée aux services
de l’Etat pour réitérer la demande de subvention DSIL (date butoir 30/12/2019).
Pour rappel, les travaux débuteront au 1er septembre 2020 et seront finalisés au 15 décembre 2020. Voté à l’unanimité.
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Vote

par procuration

Les élections municipales se dérouleront
les dimanches 15 et 22 mars 2020 de
08h00 à 18h00.
Pour les personnes qui désirent mettre en
place un vote par procuration (mandant),
vous trouverez ci-après la procédure.
Pour récupérer le formulaire de demande,
deux possibilités :
oit se rendre à la gendarmerie, au
S
commissariat ou au tribunal d’instance

Soit
télécharger le formulaire en ligne
sur les sites suivants :
- http://vosdroits.service-public.fr/
particulier/R12675.xhtml
- http://www.interieur.gouv.fr/Elections/
Comment-voter/Le-vote-par-procuration
Ils peuvent être remplis en ligne ou à la
main (lisiblement et sans ratures).
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L’Oasis de La Chaumière

s
e
ol
c
é
t
e
s
on
i
t
a
i
Assoc
École Saint-Pierre

«L’Oasis de la Chaumière», c’est une association locale qui a pour projet de faire
découvrir et de promouvoir les valeurs de la permaculture sous toutes ses formes sur
notre territoire ! Implantée au sein de la ferme des Paysans en Herbe, dans le village de
La Chaumière, nous proposons tout au long de l’année des ateliers ouverts à tous ! Vous
pouvez venir y brasser votre bière, suivre un stage sur la gestion de la colère, initier vos
enfants au théâtre, participer à un atelier zéro déchet, apprendre à jardiner… Des chantiers participatifs pour améliorer le lieu sont aussi régulièrement organisés. Les ateliers
sont proposés par des professionnels ou bien des particuliers passionnés !

PORTE-OUVERTE LE 4 JUILLET 2020

Chaque année, en plus des visites possibles deux vendredis après-midi par mois sur
inscription, nous organisons une journée Porte-Ouverte riche en partages et découvertes !
Alors n’hésitez pas à noter la date dans votre agenda pour venir à notre rencontre le 4
juillet 2020. Promis, vous allez passer un bon moment !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site
www.oasisdelachaumiere.fr

Amicale
Laïque

Semaine du sourire
Du 7 mai au 15 mai
Partager des moments
sym
sortir du quotidien pour pathiques entre habitants,
des associations de Rem aller à la rencontre des voisins,
ouillé.

Le mandant l'imprime en deux exemplaires
et doit se rendre dans un commissariat,
une gendarmerie ou au tribunal d’instance
pour les faire valider, muni d’un justificatif
d’identité (par exemple : passeport, carte
nationale d’identité, permis de conduire).

Toute la semaine
des activités :
•

•

Le mandataire (personne qui a la procuration) ne recevra aucune information officielle de l’administration (aucun récépissé
relatif à la procuration ne lui sera remis).
Lors du jour du vote, le mandataire se présente muni de sa propre pièce d'identité
au bureau de vote.

•

•

Partager les savoirsfaire: ateliers bricolag
e
Courir pour Action
Contre La Faim (du CP
au CM2 de l’école Jea
n
de La Fontaine.)

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT SPORTIF
À L’ÉCOLE SAINT-PIERRE

Depuis janvier 2020, les élèves de l’école St
Pierre, site primaire peuvent utiliser sur le temps
des récréations d’un nouvel équipement sportif
composé d’un but de football surmonté d’un panier de basket.

CONCERT À L’ÉCOLE SAINT-PIERRE

Depuis début octobre, les enfants de l’école Saint Pierre (à l’exception des PS-MS) ont appris
à chanter en chœur avec Coralie, intervenante en chant de l’Association Musique en Maine.
C’était l’occasion de découvrir de nouvelles chansons, d’apprendre à écouter son corps, moduler sa voix, utiliser des instruments de musique et trouver le bon tempo !
Un mini concert a été organisé au sein de l’école au mois de janvier. Les parents ont pu écouter les chants et les rythmes appris interprétés par leurs enfants. Vous pouvez retrouver toutes
les photos et vidéos de ce concert sur notre site internet http://ecolesaintpierre-remouille.
fr/ rubrique Musique et danse.

RENSEIGNEMENTS

Vous n’avez pas pu venir à nos portes ouvertes. Marine, notre chef d’établissement, peut vous
accueillir et vous fournir tous les renseignements dont vous avez besoin. Pour cela, vous pouvez
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

Twirling

Bibliothèque
« d’un livre
à l’autre »

Faire du sport: portes
ouvertes sur certains
créneaux d’associatio
ns

Essayer le cirque avec
son enfant
Programme à venir

Une initiative de l’Amic
ale Laïque de Remouillé
soutenue par la mairie
mouillé et en partenariat
de Reavec toutes les associations
volontaires de la commune.

Si vous souhaitez, vous
aussi, proposer des anima
tions : contactez-nous.
alremouille@gmail.com
tel: 0623945541.

IMPORTANT

Le vote est strictement impossible si la
mairie n’a pas été destinataire de la procuration en temps et en heure, même
si le mandataire prouve que celle-ci a
bien été validée par la production d’un
récépissé. Il est donc impératif de ne pas
attendre le dernier moment pour l’établir
(délai postal).

Fêtons nos 55 ans ensemble !

Vous habitez Remouillé et vous avez 55 ans cette année, sachez que nous organisons un banquet de classe le 16 mai 2020
au restaurant « Au Boulot » à Aigrefeuille Sur Maine.
Si vous êtes intéressés, renseignements
et inscriptions au 06 77 85 10 81.
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Pour cette saison, notre club de twirling est
composé de Twirlers âgés de 5 ans à 13 ans.
Ce sont principalement des débutantes arrivées
en septembre.
Nos Twirlers sont répartis sur 2 équipes :
- Equipe Mini-Twirl' (de 5 ans à 7 ans)
- Equipe Cadette (de 8 ans à 13 ans)
Nos Twirlers ont eu la joie de participer à la
Corrida de Remouillé au mois de décembre.

Cet achat a été possible grâce à la répartition des
avoirs financiers de l’AGRER (association en charge
de la cantine jusqu’en juin 2017) suite à la dissolution de l’association. Toutes les associations
œuvrant au bénéfice de la commune ou de ses habitants ont reçu une partie de ces avoirs avec pour
seule consigne d’en faire profiter les membres de
leur association. Le choix pour l’école St Pierre a
été longuement réfléchi. Le vieux but de foot a pu
être remplacé et le panier de basket a comblé un
manque chez les amateurs et amatrices de ce sport
au sein de l’école.
Les enfants de l’école St pierre sont ravis de cet
achat. Nous en profitons pour remercier l’AGRER de
la confiance que l’association nous a accordée en
nous faisant bénéficier de ces avoirs.

Nos 2 équipes participent le 4 Avril à la
Compétition Loisir Départementale organisée
par la FFSTB à Vigneux de Bretagne.
Tous nos twirlers auront le plaisir de vous
accueillir lors du Gala le Samedi 30 Mai à
20h30 Salle Omnisports à Remouillé.
Contact du club : twirlingremouille@gmx.fr
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Les bénévoles de la Bibliothèque informent
les lecteurs d’une modification des horaires
de permanence du vendredi. Les permanences du mercredi et du samedi restent
inchangées. La bibliothèque est ouverte :
• de 10h15 à 11h45 les mercredis et samedis
• de 16h30 à 18h00 le vendredi.
La bibliothèque est également à la recherche de bénévoles afin d’accueillir les
élèves de l’école Saint Pierre, les lundis, mardis ou jeudis de 15h15 à 16h15. N’hésitez
pas à prendre contact, toute l’équipe sera
ravie de vous y associer.

CONTACT

Bibliothèque « d’un livre à l’autre »
2, Chemin de la Tour - 44 140 Remouillé
- 02 40 34 46 57
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École de musique Prélude

Soirée Parent-ados

« Comprendre pour s’entendre »

Parents, vous vivez ou avez vécu

Les talents

une séparation ?

de Tabari

Évènement

Parents séparés :
faites le choix du soutien

L’école de musique Prélude vous invite à venir
partager un moment convivial et sympathique
autour de la musique

Venez vous informer
lors de nos réunions
collectives «�Parents
après la séparation�».

Groupe et style de musique variés (rock, reggae,
pop, DJ…) avec snack et bien sur boissons…
pré
Tarif préférentiel pour les réservations en pré-vente
Adresse : musique.prelude0@orange.fr

Informations et inscriptions :
• 02 53 55 17 02 du lundi au vendredi
9h30 - 12h / 13h30 - 16h
• polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr

Relais Baby-sitting

« Parce que la santé est un élément déterminant pour le bien-être
des jeunes, l’estime de soi et le respect des autres, les élus de Clisson
Sèvre et Maine Agglo en ont fait un axe majeur de leur politique en
faveur des jeunes. La promotion et l’éducation à la santé des jeunes est
une des priorités que l’ensemble des animateurs des structures jeunesse
animent au quotidien dans les espaces-jeunes, dans les collèges ou bien
encore auprès des parents. C’est dans ce cadre qu’un cycle de conférences est proposé aux familles afin de donner des clés de lecture sur la
question adolescente.
La prochaine soirée se déroule le mardi 10 mars à 19h30 au Collège Cacault. Pour sa 2ème édition, « Comprendre Pour S’entendre #2 »
s’adresse aux parents et aux adolescents. Sous forme d’une soirée ludique, le thème abordé sera les compétences psychosociales. Elle est
à nouveau animée par l’IREPS, des parents, Animaje, Ifac et le service
famille de Clisson Sèvre et Maine.
L'objectif est de faire découvrir des outils ludiques permettant le développement et le renforcement des compétences psychosociales (connaissance de soi, estime de soi, la communication). Cette soirée se veut
participative, interactive et ludique où le public, parents et adolescents,
sera amené à expérimenter à partir de jeux. Cette soirée s’inscrit dans
la continuité de l’animation d’ateliers de renforcement des compétences
psychosociales auprès des jeunes collégiens, lycéens et élèves de MFR
de la communauté d’agglomération»

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/ou le mercredi
soir. La participation au groupe est gratuite, confidentielle et sur inscription (polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr ou par tel 02 53 55 17 02).
Un service de garde d'enfants est possible le temps de la séance, pour cela
contactez le CSC au 02 40 36 87 76 afin d'y inscrire votre ou vos enfants.
Les dates proposées sont les suivantes :
• Samedi 7 mars de 10h00 à 12h00
• Mercredi 8 avril de 19h00 à 21h00

Le Jeudi 26 Mars aura lieu
« Les Talents de Tabari »
à Clisson.

Lieu
d’Accueil
Enfants
Parents

Cette 3ème édition a vocation à faire découvrir les métiers auprès des jeunes mais aussi les adultes en reconversion ou en recherche d’emploi. 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.

Ce lieu d’accueil itinérant
est un lieu ouvert aux pare
nts, futurs
parents, grands-parents
ainsi que leurs enfants âgés
de 0 à 6 ans.
Venez découvrir ce cadre
convivial et adapté aux
tout petits.
Les familles peuvent se
rencontrer, se poser, écha
nger et trouver
des réponses à leurs ques
tions de la vie de tous
les jours :
éducation, apprentissage
des limites, alimentation,
sommeil...
Gratuit, sans inscription
et confidentiel.
En toute bienveillance,
sans jugement vous serez
accueillis et
accompagnés par des profe
ssionnels de l’enfance et
de la
parentalité.

Espace de parole

Parents d’ados - Café discute

Des ateliers gratuits vous sont proposés :
• Jeudi 12 Mars à 20h00 :
maison des jeunes, rue Santo Amaro, La Chapelle-Heulin
• Mardi 24 Mars à 20h00 :
Espace-Jeunes IFAC, 25 avenue de Nantes, Aigrefeuille sur Maine

Nouveauté cette année ! Les visiteurs auront aussi accès
aux offres d’emplois à pourvoir dans ces entreprises.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
www.missionlocalevignoblenantais.fr
Sébastien LE CALVÉ et Marie VILLENEUVE
Conseillers Entreprises
Mission Locale du Vignoble Nantais
3, place Maurice Renoul - 44190 GORGES
06 29 56 54 12 - 02 40 36 09 13

Plus d’infos au 02 40 54 87 37 ou parentalité.clissonsevremaine.fr
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Entreprises
Enedis,
déploiement de Linky

Accueillir un
lycéen étranger

sur le territoire

avec CEI

Nous sommes une association loi 1901 recherchant des familles d’accueil bénévoles pour des
jeunes étrangers désireux de perfectionner leurs
connaissances de la langue et de la culture
française. Pendant toute la durée de leur séjour,
ils seront hébergés en famille et scolarisés au
lycée le plus proche de leur lieu d’hébergement.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Magali FOUQUERÉ
Inbound Program Assistant
CEI - Centre d'Echanges Internationaux
11-13, Rue Nicolas BOUVIER
35400 SAINT-MALO
Tél. : +33 (0)2 99 46 10 32
Fax: +33 (0)2 23 18 39 55

Web: http://www.cei-etudes-etranger.fr
Rejoignez-nous sur notre page Facebook :
http://www.facebook.com/CEIvoyagesjeunes

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 13 avril
La commission informe que tous les articles
déposés après cette date seront rejetés.
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Pose dans la
commune de
Remouillé
à partir de
Janvier 2020

