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« Septembre se nomme le Mai de l’automne »

Agenda
Samedi 19 décembre
CORRIDA PÉDESTRE
Ouverture des inscriptions
le 1er septembre.

Jeudi 17 septembre
AMICALE LAÏQUE
Assemblée générale à 20h30,
Salle de la Bosselle.

18, 19 et 20 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE

Mardi 15 septembre
FITNESS

Jusqu’à fin octobre 2020
PRIX DE LA BD JEUNESSE
SERVICE CULTUREL
CLISSON SÈVRE ET MAINE

Reprise des cours.

Prolongation des inscriptions.
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COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Mardi 22 septembre, Mardi 6
et 20 octobre, Mardi 3 et 17 novembre.

COLLECTE DES SACS JAUNES DE TRI :
Mardi 15 et 29 septembre, Mardi 13
et 27 octobre, Mardi 10 novembre.
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Comptes-rendus des conseils municipaux
Chères remouilléennes,
chers remouilléens,
J’espère que vous avez passé un bel été et que vous avez
pu vous ressourcer afin d’être en forme pour reprendre
cette rentrée qui sera sans surprise particulière.
Cette rentrée ne se fera pas sans inquiétude compte tenu
des indicateurs confirmant une circulation plus active du
virus Covid-19 sur l’ensemble du territoire.
Cependant, chaque année le mois de septembre conduit
nos enfants cartables au dos sur le chemin de l’école.
Les dernières mesures gouvernementales actuelles
confirment que pour la rentrée scolaire le présentiel sera
privilégié. En maternelle, primaire, collège et lycée, on
tend vers un assouplissement des "règles relatives à la
distanciation et à la limitation du brassage".
C'est en tout cas ce que souhaite le gouvernement, même

Eric DELHOMMEAU / Matthieu CHEVALIER /
Jean-Claude CLEDEL / David JIRODINEAU.

si pour l'heure, tout dépend encore de l'évolution de
l'épidémie en France.
A Remouillé, tous les écoliers seront accueillis en classe.
De même, les services périscolaires (accueil matin et soir
et restauration scolaire) seront ouverts pour l’ensemble des
élèves, dès le 1er septembre.
La commune s’est mobilisée tout l’été pour préparer
une rentrée pour vos enfants propice, à améliorer les
apprentissages, leur accueil et leur bien être à l’école et
sur les temps de loisirs.
Par ailleurs, dans le cadre du projet futur de la construction
d’appartements intergénérationnels prévu à l’emplacement
du garage Beauchêne, la commune envisage dans les
mois à venir de déménager la bibliothèque municipale
afin de l’installer dans un lieu restant à valider. Je ne
manquerai pas de revenir vers vous à ce propos.
Certains d’entre vous l’ont déjà remarqué, votre mairie
accueille officiellement le relais poste depuis le 17 août,
une bonne nouvelle, pour la commune qui permet de
garantir à chacun d’entre nous la pérennité de ce service
de proximité indispensable à notre quotidien.
Pour conclure et au regard de la situation sanitaire
délicate que nous traversons, je tenais à faire appel
à la responsabilité de chacun, au civisme et au sens
des responsabilités individuelles afin que les gestes de
sécurité en vigueur demandés le jour de la rentrée soient
rigoureusement respectés.
Nous devons tous nous mobiliser pour respecter et faire
respecter les mesures barrières, les gestes de bons sens
dans la lutte contre ce virus.
Je vous souhaite une bonne rentrée 2020.
Votre Maire Jérôme Letourneau

CONSEIL MUNICIPAL
DU 18/06/2020
Détermination du nombre d’adjoints à 5 : élus
à 19 voix.
Indemnités de fonction : les adjoints ont droit à
une indemnité en contrepartie d’une délégation
de fonction consentie par le Maire. La fixation
des indemnités du Maire et des Maires adjoints
a été validée à 18 voix pour et une abstention.
Ainsi, les montants mensuels bruts votés sont :
• Pour le Maire : 1944 Euros
• Pour les adjoints : 738 Euros
• Pour les Sub-délégués : 400 Euros.
L’établissement, la dénomination et la mise en
place de commissions sont le résultat d’une
réflexion basée sur notre profession de foi et ont
ainsi abouti à 8 commissions principales municipales :
Commission Finance :
Président Délégué : André CONFOLANT, 6
membres titulaires.

État civil
Naissances

Commission Ressource Humaine :
2 membres titulaires.
• EBELMANN Diego
06/03/2020
3 La Fonderie

• BOSSENO Léna
29/07/2020
2 Le Mortier Garnier

• FRADIN Layana
12/03/2020
3 Le champ du Pont

Décès

• MAHEO Victoire
14/02/2020
31 rue des Vallées

• OUVRARD PORCHER Louna
07/06/2020
25 La Bauche

• MESCHIN HAMON Lucas
22/02/2020
2 La Penotière

• ANQUETIL Anaïs
01/07/2020
4 Place Fonteneau
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• CORBINEAU Jean-Paul
04/08/2020
3 rue des Champs

Commission Education, Enfance,
Jeunesse, Sport et Loisirs :
Présidente déléguée : Sandrine TEISSEDRE,
7 membres titulaires.
Commission Technique, Urbanisme,
Espace public :
Président délégué : Rodolphe DUBOIS,
9 membres titulaires.
Commission Culture, Patrimoine,
Affaire Sociale :
Présidente déléguée : Josette
BOUSSONNIERE, 10 membres titulaires.

Commission Communication,
Vie Locale et Economique :
Présidente déléguée : Véronique COJEAN,
10 membres titulaires.
Commission Cycle de l’Eau :
un membre titulaire et un suppléant.
Commission Référent Sécurité,
Tempête et Sanitaire :
un membre titulaire et un suppléant.
La mise en place de ces commissions a été
validée à l’unanimité.
A ceci s’ajoute :
• Commission communale d’impôt direct :
24 membres
• Commission de contrôle électorale : un
membre titulaire, un suppléant, un délégué
de l’administration et un délégué du TGI.
• Commission d’appel d’offre : 4 membres
titulaires et 3 suppléants.
Enfin, désignation par le Maire, de
représentants de la commune pour siéger
au conseil d’administration de différentes
instances et établissements publics :
• CLIC (Centre local d’information et de
coordination) : un titulaire et un suppléant.
• SEMES (Sèvre Maine Emploi Solidaire) :
un titulaire et un suppléant.
• EPHAD Aigrefeuille : un titulaire et un
suppléant.
• Vestiaire Solidarité : un titulaire et un
suppléant.
• SYDELA (Syndicat Départemental d’Energie
de Loire Atlantique) : un titulaire et un
suppléant.
• CNAS (Centre National Action Sociale) :
un titulaire et un suppléant.
• AFAFAF (Association Foncière d’Aménagement
Foncier Agricole et Forestier) : un titu-laire.
Ces propositions ont été votées à l’unanimité.
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CONSEIL MUNICIPAL
DU 25/06/2020
Validation du choix des entreprises pour les
travaux de transformation des locaux de la
maternelle en périscolaire.
Les entreprises retenues :
1 - Gros œuvre : Entreprise DUFRESNE
BATIMENT pour 13932,82 Euros HT.
2 - Menuiserie intérieure bois : Entreprise MB
MENUISERIE pour 15519,19 Euros HT.
3 - Cloisonnement, plafond suspendu :
Entreprise TECHNI PLAFOND pour
10575,17 Euros HT.
4 - Carrelage : Entreprise BATICERAM pour
8896,68 Euros HT.
5 - Peinture et sol : Entreprise SPIDE
CHAUVEAU pour 17612,88 Euros HT.
6 - Electricité : Entreprise TCS pour 24832,02
Euros HT.
7 - Ventilation, plomberie : Entreprise R ET
D’ENERGIES pour 14576,50 Euros HT.
L’attribution de ce marché a été validée à
l’unanimité ainsi que l’autorisation de signer
tous les actes d’engagement par le Maire.
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L’énorme performance du Remouilléen Erik CLAVERY

Tarifs communaux 2020-2021

Il lui aura fallu 9 jours 8 heures et 9 minutes pour effectuer 887,6 km et ainsi battre le record de la traversée
des Pyrénées par le GR10 qui était jusqu’ici de 12 jours et 10 heures.

Comme chaque année en fin d’année scolaire, il convient de valider les nouveaux
tarifs des activités municipales.
A cet effet, la commission finance s’est réunie le 24 juin 2020 afin d’examiner les tarifs des
activités municipales 2020/2021.
Pour information l’Indice du Prix à la Consommation pour le mois de mai 2020 est de 0.1 % sur
un mois et de 0,4 % sur un an.
Ainsi Le Maire et son équipe n’ont pas souhaité, compte tenu de la situation sanitaire et des
conséquences économiques pour la commune, augmenter de plus de 1% les tarifs de la commune.

A ce titre, le vendredi 31 juillet 2020,
la mairie de Remouillé a souhaité le
mettre à l’honneur pour cette victoire et
pour l’ensemble de son palmarès en lui
remettant la médaille de la ville.

La Poste près
de chez vous

Ce temps fort aura permis d’échanger avec
notre champion local et en savoir plus sur
cette performance extraordinaire : 10 mois
auront été nécessaires pour le préparer tant
au niveau physique, mental et pour organiser
sa logistique.
Pendant cette phase et durant la course, il
s’est focalisé sur lui, sur ses limites, sur ce qu’il
pensait pouvoir faire en faisant abstraction des
autres performeurs.

Depuis le 18 août, les services
de La Poste sont de nouveau
accessibles à Remouillé.

Ce projet lancé l’année de ses 40 ans était basé
sur plusieurs objectifs : la détermination,
le bonheur, la conviction, la confiance
personnelle et enfin l’adaptabilité.

La Poste Agence Communale
propose l’essentiel des produits
courrier - colis et des services
bancaires, au sein de l’accueil
de la mairie :
•A
 chat de timbres, d’enveloppes
pré-timbrées et d’emballages colis,
Chronopost
•D
 épôt de courrier, y compris
recommandé
•R
 etrait des courriers et colis mis en
instance par le facteur
•D
 épôt de chèques sur un compte
de La Banque Postale
•R
 etrait et versement d’argent (en
toute confidentialité, retrait dans la
limite de 500 € par semaine pour
les titulaires d’un Compte Courant
Postal ou d’un Compte épargne de
La Banque Postale et versement
jusqu’à 350 € par semaine).

Il tenait à évoquer l’assistance spécifique
dont il a bénéficié dont le soutien et le
travail formidable de son épouse et de sa
kinésithérapeute.
Il a ajouté pour finir que toutes les courses
sont exceptionnelles, différentes et difficiles.
Heureux de cette expérience, il souhaite
encore se perfectionner pour aller de l’avant

Photo basse définition

vers d’autres projets dont une sélection pour
les championnats du monde des 24 heures
fin mai 2021 en Roumanie.

Sa performance ayant été largement médiatisée,
nous lui souhaitons encore pleins d’autres
réussites sportives de cette envergure.

Photo basse définition

Portrait : Julie Grolleau
Nouvellement arrivée sur notre commune et plus spécifiquement
à La Mairie, Julie est heureuse de recevoir et de rendre service
aux administrés.

LA POSTE AGENCE
COMMUNALE DE REMOUILLÉ
Mairie de Remouillé
1 rue de l’Hôtel de Ville
44140 REMOUILLÉ

Auparavant, elle exerçait à la Mairie de Sauzon à Belle Ile sur Mer qui l’a
titularisée en tant qu’agent administratif catégorie C.
Son travail d’accueil et de secrétariat à la Mairie sont également complétés à
compter du 17 Août 2020, par les missions de la Poste.

Lundi, mercredi et jeudi : 9H – 12 H
Mardi : 16H – 19H

Elle est originaire de Paris et habite en Vendée à la Bruffière dans le CentreVille. Elle est mariée et maman d’une petite fille qui est en primaire.

Heure limite de dépôt des courriers et
colis et Chronopost pour un départ le
jour-même : 16h.

Elle apprécie le contact avec les gens d’où son intérêt pour le théâtre et plus
spécialement le théâtre d’improvisation.
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Les travaux de l’école

AS MAINE

Comme la municipalité s’y attache depuis plusieurs années et en concertation avec les enseignants et les parents
d’élèves, l’école primaire Jean de la Fontaine a pu bénéficier d’une rénovation complète de ses bâtiments dans
le respect des performances énergétiques avec une réelle volonté de proposer et d’aménager des locaux plus
fonctionnels pour les enfants et la communauté éducative.
Nous sommes particulièrement fiers cette année, d’offrir à nos enfants et à nos futures générations, un établissement scolaire
rénové et de qualité.
L’école maternelle offrira trois classes maternelles spacieuses et connectées, une deuxième salle de psychomotricité, une salle des maîtres, une tisanerie,
à l’extérieur une belle structure de jeux, une cour de récréation neuve ainsi qu’une entrée principale flambant neuve jouxtant celle de l’élémentaire.
Ces travaux d’un montant de 1 332 000 € TTC ont été subventionnés par l’état, la région et le conseil général à hauteur d’environ 700 000 €.
L’inauguration de ces nouveaux locaux est prévue courant de la deuxième quinzaine d’octobre. Une invitation sera envoyée à chaque parent d’élève
de Remouillé.

Fitness Remouillé
Les cours de fitness reprendront le MARDI
15 SEPTEMBRE 2020 de 20H20 A 21H20
SALLE HENRI CLAUDE GUIGNARD, sous
réserve des conditions sanitaires.
Nous vous proposons des séances avec :
• Aérobic (lia, step, activités cardio)
• Renforcement musculaire (cuisses, abdos,
fessiers)
• Stretching (étirements et assouplissements)
Entrée école

Quater tisaniere

Parallèlement, dès le mois de juillet des travaux de rénovation de l’ancienne maternelle ont débuté afin de proposer des locaux périscolaires maternels et
élémentaires répondant aux nouvelles normes DDCS et aux attentes pédagogiques de l’équipe municipale et du secteur de l’animation.
Cette opération s’élève à 133 000 € TTC et est subventionnée par l’état et la région à hauteur d’environ 63 000 €.
Comme vous pouvez le constater, l’école à Remouillé est dynamique et se projette dans le futur grâce à l’investissement de l’ensemble des acteurs :
familles, éducation nationale, service de la ville, associations et partenaires sociaux.
Cette volonté se retrouve dans la mise en place de différentes actions communales intégrées dans le contrat éducatif local et par une participation active
auprès de nos différents partenaires de loisirs : les cabanes de Filomaine et le foyer des jeunes.
Je tiens à saluer tous les acteurs qu’ils appartiennent à l’éducation nationale, au personnel municipal
où à des associations pour leur travail exceptionnel au service de nos enfants de Remouillé.

Les deux premiers cours sont gratuits.
L’inscription pour une année de 33 cours est de
126 euros.
Certificat médical obligatoire.

VENEZ NOMBREUX
Renseignements :
BROSSET Delphine / Tél. 02 40 06 66 79
LOIRET Béatrice / Tél. 02 40 34 02 01

Amicale Laïque de Remouillé
L’assemblée générale de l’Amicale Laïque de Remouillé aura lieu le jeudi 17 septembre
2020 à 20h30 à la salle de la Bosselle.
Ordre du jour :
• Bilan de l’année 2019 – 2020
• Projets de l’année scolaire 2020 – 2021
Psychomotricité

Structures de jeux
6

Tous les parents de l’école publique Jean de la Fontaine sont cordialement invités.
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Des Ateliers Théâtre à l’Oasis de la chaumière !

ADMR

Au vu du contexte sanitaire et de ces incertitudes, l’Oasis de la Chaumière a pris
la décision de ne pas organiser, ni reporter sa journée porte ouverte, initialement
prévue le 4 juillet dernier.

L’ADMR, une expertise au service de tous depuis
plus de 70 ans.

Mais l’association continue de vivre et de proposer différents ateliers !
Alors n’hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook ou notre site
Internet www.oasisdelachaumiere.fr
Lumière ce mois-ci sur Sub Stratum Théâtre qui organise des ateliers pour les
enfants alliant temps de partage ludique et temps d’apprentissage. Notre animatrice
oriente ses ateliers autour de l'amusement, du plaisir et de la bonne humeur !
Et au théâtre on apprend ! On cultive chez l'enfant toutes ses compétences
personnelles et sociales : sortir sa voix en public, utiliser son corps, jouer avec les
autres, développer son imagination, manier ses émotions, respecter un cadre et des
consignes, faire travailler sa mémoire.
Les ateliers sont ouverts à partir de 7 ans et se déroulent de 09h30 à 12h00 le
samedi, sur cinq dates réparties entre octobre 2020 et juin 2021. Les enfants
participent à la création d'un mini-spectacle de fin d'année afin de pouvoir présenter
leur travail à leur entourage et clôturer l'année sur une production concrète
valorisant ainsi leur investissement dans l'atelier.

Des services et des valeurs.

Spécialisés dans le secteur des services à la personne et du handicap, nos
prestations sont réparties en 4 pôles :
• Enfance et parentalité
• Accompagnement du handicap
• Service et soins aux seniors
• Entretien de la maison

Choisir l’ADMR c’est choisir un modèle original associant clients, bénévoles
et salariés afin de développer le lien social, créer des emplois et répondre
aux besoins de tous.
Si vous avez du temps et aimez le lien social, n’hésitez pas à venir nous
rejoindre dans notre équipe de bénévoles, au sein de l’association locale
de Remouillé Aigrefeuille.

Notre objectif : répondre aux besoins spécifiques des personnes
à chaque étape de leur vie.
Ménage et repassage, préparation des repas, courses, aide au quotidien
de la personne âgée pour un maintien à domicile, accompagnement suite
à une hospitalisation ou encore garde d’enfants à domicile, nous avons le
service qu’il vous faut.

Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, contactez Charlotte sur oasisdelachaumiere@gmail.com ou au 06 60 74 44 55.

Corrida
de Remouillé
Vous avez été plus de
60 remouilléen(ne)s
sur la ligne de départ
l’année dernière pour
profiter des nombreuses
animations sur tout le parcours.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le
1er septembre sur le site : TIME PULSE.
N’hésitez à passer l’info autour de vous !
La 6ème édition de la Corrida pédestre
de Remouillé va vous réserver quelques
surprises cette année !
Premier indice : un tout nouveau parcours
sur un peu plus de 9km dans les rues
éclai-rées de Remouillé.
RELEVEZ LE CHALLENGE !!

Nous sommes situés à la Maison des services
ADMR du Pays du Vignoble
17, Avenue de la Vendée
44140 Aigrefeuille sur Maine.
Vous pouvez nous contacter au 02 40 54 84 45
ou par mail : paysduvignoble@fede44.admr.org

Suivez nous sur :
www.facebook.com/corrida.remouille
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Bibliothèque de Remouillé

Muscadétours
L’Office du Tourisme du Vignoble de Nantes vous invite à la 9ème édition des
Muscadétours les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 octobre 2020.

Chers jeunes lecteurs,
Si tu as entre 9 et 12 ans, tu peux alors, participer au grand prix de lecture « Plume d’OH ! ».
Il s’agit d’un concours de lecture de BD, organisé par Clisson, Sèvre et Maine Agglo.
Tu trouveras dans ta bibliothèque, une corbeille de 5 BD.

Cette année, les AGAPES ENTRE AMIS totalement revisitées sont placées sous le signe de
la solidarité. Les Muscadétours réinventés, ce sont 3 jours de découverte culinaire à travers le
Vignoble de Nantes.
Au menu, tentez l’expérience d’un repas en accord mets et vins dans des lieux mystères.
Les vignerons accueillent les chefs pour une expérience unique conviviale et gourmande.
Tous passionnés, nos chefs et vignerons vous donnent rendez-vous le temps d’un week-end
dont eux seuls ont le secret.
Les Muscadétours

Club
de Tennis
Aigrefeuille /
Remouillé

Le Club de Tennis Aigrefeuille
Remouillé TCAR est ouvert à tous
de 4 à 77 ans.
Il est possible de jouer en loisir sur
les courts extérieurs ou en salle à
Aigrefeuille et Remouillé.
Il est également possible de prendre
des cours collectifs avec des
enseignants professionnels salariés
du club. Les cours commencent en
Septembre et se terminent en Mai/Juin.
Nous organisons également différents
types de tournois et d'animations.

Pour les lecteurs, non adhérents, des exemplaires seront en consultation sur place.
Après lecture, tu pourras élire ta BD préférée.
En récompense de ton vote, tu pourras avec ta famille assister gratuitement au spectacle « Des rêves dans le sable » qui aura lieu au Quatrain,
lors de l’annonce de la BD lauréate. (Réservation dans la limite des places disponibles en communiquant un code)
Rappel : la bibliothèque est ouverte le mercredi et le samedi de 10h à 12h. L’adhésion (à prendre en mairie) est de
16E/famille. (masque obligatoire).
L’équipe de bénévoles

Bibliothèque « d’un livre à l’autre » / 2, Chemin de la Tour / 44 140 Remouillé / Tél : 02 40 34 46 57
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Réservations à partir de lundi 14 septembre
Contacts : Office de tourisme du Vignoble de Nantes
Site web : www.lesmuscadetours.com
Bureau d’accueil de Clisson / 02 40 54 02 95
Bureau d’accueil de Vallet / 02 40 36 35 87
11

Si vous souhaitez des
renseignements ou vous inscrire :
aigrefeuilletennis@gmail.com
www.tcar44.fr ou contactez
Jérôme GILBERT : 06 80 43 45 15

Entreprises

Infos Pratiques

Cette convention prévoit un coût annuel de 0.22 euros hors taxe par habitants
et un coût suivant le type d’intervention avec transport et capture ou transport
seul allant de 60 euros à 310 euros hors taxe. En fonction de l’identification
ou non de l’animal, les sommes pourront être récupérées directement par le
prestataire sur le propriétaire.

De fait, le Maire n’est pas dépourvu de moyens pour remédier à ce genre de
difficultés mais les modalités de prises charges techniques et financières de
ces animaux incombent à la commune.
Pour ce faire, elle dispose d’un point de collecte et a souscrit une convention
de capture et d’accueil en fourrière de ces animaux errants et ou dangereux.

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

Par conséquent, il appartient à chaque propriétaire
d’être responsable et vigilant quant à la surveillance
et le bien- être de son animal.

Dépôt des articles pour la parution du prochain
bulletin avant le 9 octobre 2020
La commission informe que tous les articles
déposés après cette date seront rejetés.
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www.

Le nombre d’animaux en divagation ou perdus est estimé à un
pour 250 habitants par an. La divagation animale pose, outre
des problèmes de protection animale, de potentiels problèmes
de santé et de sécurité publique.
Au niveau réglementation, la gestion de ces animaux par le Maire est une
obligation :
• Les articles L. 211-19-1 et L. 211-23 du Code Rural et de la pêche
maritime interdit la divagation d’animaux domestiques et des animaux
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
• L’article R. 622.2 du Code Pénal prévoit une contravention de 2ème classe
pouvant aller jusqu’à 150 euros pour la divagation d’un chien représentant
un danger pour autrui.
• L’article L. 211-22 du Code Rural permet au Maire de prendre toutes
dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et chats.

.com • 02 41 58 11 12 - © Fotolia

Les animaux errants, la réglementation

